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L’Union Benelux, cœur de l’Union européenne, poursuit ses efforts de
coopération transfrontalière dans trois domaines étroitement liés :
Le marché intérieur qui fut à l’origine de
l’Union économique Benelux ; la sécurité
et la cohésion sociale qui expriment la
volonté de protéger nos concitoyens dans
une société juste et solidaire ; le développement durable et les questions d’environnement et de changement climatique.
L’Union Benelux peut apporter une
réelle valeur ajoutée dans ces domaines.
Notre coopération dégage une plus-value matérielle : les économies d’échelle ;
les chaînes de valeur favorisées par les
harmonisations administratives et une
meilleure mobilité des travailleurs contribuent à la prospérité de la zone Benelux.
Cette plus-value est aussi immatérielle :
la coopération policière ; la coopération
transfrontalière en matière de prévention
des crises ; une meilleure couverture médicale par le développement de l’eSanté,
toutes ces avancées en faveur de nos citoyens renforcent leur confiance envers
un Benelux qui protège. Le Benelux est
aussi, grâce à cette coopération transfrontalière, une région de cohésion et de
mobilité sociale.
Enfin, la plus-value de la coopération
Benelux est aussi symbolique : aux yeux
de nos concitoyens, et même à l’extérieur
de l’Europe, notre coopération est perçue
comme un exemple et une source d’inspiration ; alors que le multilatéralisme

semble perdre du terrain, le Benelux est
un symbole pour un monde plus uni, plus
tolérant, abandonnant les stériles jeux
à somme nulle pour se tourner vers les
avantages mutuels de la coopération.
Ces trois valeurs ajoutées sont le résultat d’un travail concret sur le terrain et
d’une vigilance face aux nouveaux défis
de notre temps. Le Secrétariat général
exerce son droit d’initiative pour proposer au Comité de Ministres des thèmes de
coopération comme la transition énergétique, l’impact de l’intelligence artificielle
sur l’emploi et la mise en œuvre d’une
économie circulaire.
Dans la mesure du possible, ces projets
pourront se déployer selon la triple hélice : acteurs publics, privés et académiques. La dénomination « Maison du
Benelux » pour l’immeuble qui abrite le
Secrétariat général, implique l’accueil de
nombreuses rencontres où ces trois acteurs sont réunis autour des thèmes du
Plan annuel. Toutefois, la mise en œuvre
des actions du Plan annuel dépend avant
tout de la guidance politique des États
membres et de l’appui de leurs administrations.
Enfin, le message du Benelux s’adresse
particulièrement à la jeunesse qui sera
appelée à son tour à porter le flambeau
du Benelux.
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PRIORITÉS 2020
Les Pays-Bas assureront la présidence du Comité de Ministres de l’Union
Benelux en 2020. Pour les Pays-Bas, il importe que la coopération
Benelux continue de se concentrer sur des résultats qui touchent la vie
quotidienne des citoyens et des entreprises. Par ce biais, nous prouvons
que 75 ans après la création de l’Union douanière, le Benelux n’a rien
perdu de son importance. En particulier au sein de l’Union européenne, il
importe que les pays du Benelux montrent qu’ils enregistrent ensemble
des succès concrets et qu’ils continuent de jouer un rôle clé au sein de
l’Union européenne grâce à leur coopération. Au cours de leur présidence, les Pays-Bas se laisseront guider par les principes de continuité et
de flexibilité.
Ils se concentreront sur les trois thèmes
faîtiers, à savoir un développement économique durable, la sécurité transfrontalière et la coopération avec d’autres
régions.
2020 représente un nouveau cap pour
le développement d’une politique climatique efficace et ambitieuse, certainement à la lumière du Green Deal
européen proposé par la nouvelle présidente de la Commission européenne.
Développer et maintenir une politique
énergétique et climatique efficace joue
évidemment un rôle-clé dans ce cadre.
Par ailleurs, l’accent sera mis sur divers
facteurs qui contribuent à une région
économique durable. Pour commencer,
l’économie circulaire et la construction
circulaire et durable constitueront une
priorité. Dans ce domaine, les Pays-Bas
essaieront en particulier de promouvoir
le partage de connaissances. L’objectif
sera également de stimuler la mobilité durable, notamment par le biais de
l’électromobilité et de la conduite à l’hydrogène, de la conduite autonome, de la
mobilité en tant que service (MaaS) et des
transports (publics) transfrontaliers.

Deuxièmement, la numérisation constituera un thème prépondérant en tenant
compte en particulier des possibilités
liées à la mobilité connectée et automatisée (CAM), de la disponibilité et de
la continuité des liaisons de données
transfrontalières et du développement
de l’intelligence artificielle (IA) au sein
du Benelux.
Troisièmement, dans le cadre du renforcement du marché intérieur Benelux, les
partenaires se pencheront sur la possibilité de rapprocher les centres SOLVIT
des pays du Benelux, sur la coopération
transfrontalière et sur la collaboration
avec les parties prenantes. Pour finir, une
coopération intensive sera stimulée dans
le domaine du travail frontalier.
Garantir une sécurité sans frontière représente le deuxième domaine prioritaire.
La lutte contre la criminalité déstabilisante
et le crime organisé constitue un axe important pour les Pays-Bas. Avec leurs partenaires Benelux, les Pays-Bas souhaitent
continuer à renforcer la surveillance du
trafic de drogue, à stimuler la coopération opérationnelle et à confisquer les

patrimoines criminels tout en renforçant
la répression administrative. Des accords
plus détaillés seront conclus au cours de la
présidence, comme la création d’un aperçu commun de la criminalité.
Les Pays-Bas misent également sur une
entrée en vigueur du nouveau traité
de police Benelux au cours de 2020. Ce
traité offre davantage de possibilités
à la police pour intervenir au niveau
transfrontalier et l’échange mutuel
d’informations, y compris des données
policières, y est considérablement élargi. Pour finir, la prévention de la fraude
sociale constituera également un thème
essentiel, notamment par le biais de
l’échange de données.
Finalement, la coopération avec d’autres
régions restera une priorité au sein du
Benelux. Dans ce cadre, deux activités
joueront un rôle central. Afin de continuer à façonner la coopération politique
Benelux, un sommet Benelux sera organisé ainsi que des réunions avec d’autres
groupes régionaux, comme les Nordics,
les Baltics et Visegrad-4. Dans ce cadre,
un voyage commun des ministres générera une plus grande visibilité pour le
Benelux. En outre, la présidence néerlandaise œuvrera en faveur d’une adhésion de la France et de l’Allemagne à la
« Convention Benelux sur la coopération
transfrontalière et interterritoriale ». Une
adhésion de la France et de l’Allemagne
à cette convention permettrait de renforcer la coopération opérationnelle transfrontalière le long des frontières extérieures des pays du Benelux.
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PARTIE 1 : DOMAINES D’AC TION

1. Économie & durabilité dans
le marché intérieur

5

En raison de sa position centrale dans l’économie européenne, le Benelux se doit d’être proactif face aux
changements majeurs et profonds qui se produisent
actuellement. À cette fin, nous sommes déjà bien
équipés sur le plan juridique et organisationnel. En
mettant en œuvre la coopération appropriée au bon
endroit, il est possible de promouvoir une économie
Benelux vitale et en même temps de servir de source
d’inspiration pour l’Union européenne.
Récemment, les pays du Benelux ont été désignés
dans plusieurs études, comme, par exemple, celle
de « Public First (A way forward for the D9 in the
age of AI) » comme pionniers dans le domaine de
la numérisation, tout comme les régions balte et
scandinave. Preuve s’il en est que la coopération
régionale joue toujours un rôle majeur dans l’Europe actuelle, y compris pour le développement du
marché intérieur. Dans le même temps, les pays du
Benelux occupent toujours la queue du peloton européen pour ce qui est d’atteindre les objectifs en
matière d’énergies renouvelables. En exploitant intelligemment la coopération régionale Benelux afin
de convertir notre retard en position de leader, il
sera possible de créer de nouveaux emplois et de
favoriser une croissance durable.
Dans le contexte européen, le Benelux a redécouvert
son rôle sur le plan économique. Grâce au marché intérieur, il est possible de fournir un cadre juridique
pour faire face à l’évolution de la situation économique et technique. Ainsi, le Benelux représente une
source d’inspiration pour les pays voisins. Les projets
tels que la lettre de voiture numérique ou la coopération sur l’économie de l’hydrogène, sont relayés et
mis en œuvre au niveau européen et dans le contexte
pentalatéral. La nouvelle déclaration d’intention avec
la France de 2018 et la déclaration renouvelée avec
la Rhénanie du Nord-Westphalie (RNW) de 2019 en
sont une belle illustration.

Ces dernières années, plusieurs inventaires et études
ont démontré l’importance du Benelux. Le « Rapport
Benelux sur le transport de marchandises » (2016) a
souligné le rôle clé du Benelux en tant que porte d’entrée vers l’Europe et l’étude « Benelux Retail 2025 »
(2017) a montré le potentiel du marché intérieur du
Benelux pour le commerce de détail. Une étude sur
l’impact de l’intelligence artificielle sur le marché
du travail est en cours d’achèvement. Les données
et les connaissances renforcent la position des pays
du Benelux en Europe et les entrepreneurs voient
mieux pourquoi l’investissement dans le Benelux
est rentable. Il suffit, par exemple, de citer l’activité
croissante au Benelux dans le domaine de l’énergie
renouvelable, avec l’hydrogène et l’énergie éolienne
comme figures de proue. La création de consortiums
Benelux sur les infrastructures de conduite durable
et le pavillon Benelux lors du récent sommet sur le
climat sont également des exemples de la reconnaissance de l’importance du Benelux.
En 2020, la coopération Benelux continuera à relever
les défis et à saisir les opportunités dans les domaines
du marché intérieur, des transports, de l’énergie, du
marché du travail, du climat et de l’économie circulaire. Concernant le marché intérieur des biens et
des services, le Benelux poursuivra ses travaux visant à éliminer les restrictions territoriales de l’offre
(RTO) pour endiguer les difficultés des entreprises
liées à l’accès aux réseaux d’approvisionnement de
leur choix au sein du marché intérieur de l’Union
européenne. La transition énergétique et les défis
climatiques entraînent des changements majeurs,
auxquels la coopération dans les clusters transfrontaliers permettra de s’adapter mieux et de manière
plus efficace. Par exemple, dans le cadre de la transition vers une économie verte de l’hydrogène, les
synergies avec les clusters industriels aux frontières
intérieures et extérieures du Benelux peuvent être
examinées de plus près.

6

1.1. ÉNERGIE & CLIMAT

Le Benelux, au cœur de la coopération
régionale en matière d’énergie et de climat

Partie 1 : Domaines d’action

1. Contexte
En raison de leur situation au cœur de l’Europe, leur densité démographique et leur forte intégration économique et logistique, les pays du Benelux font partie des plus grandes régions
urbaines du monde. La géographie et la topologie de ces pays les exposent aux mêmes défis face
au changement climatique.
Dès lors, leurs Plans Nationaux Énergie & Climat (PNEC) comprennent de nombreuses actions
similaires et convergentes afin de mieux parer la menace du changement climatique. Les pays du
Benelux ont donc convenu de s’informer mutuellement et de prendre des mesures communes
lorsque l’avantage transfrontalier le justifie.
Dans le cadre plus large du Forum Pentalateral dont la présidence annuelle tournante revient
traditionnellement à un pays du Benelux (LU en 2019 – NL en 2020) , les pays du Benelux et leurs
partenaires ont validé au niveau ministériel un chapitre régional commun qu’ils ont tous intégré
in extenso dans leur plans finaux depuis décembre 2019. Ceci est une obligation du règlement
communautaire sur la gouvernance de l’Union de l’Energie.
Début septembre 2019, les sherpas du Forum en charge des plans se sont mis d’accord sur un
ensemble de priorités. Parmi celle-ci, l’électromobilité, la rénovation des bâtiments, la sécurité
d’approvisionnement électrique, les projets conjoints transfrontaliers dans le domaine des renouvelables et particulièrement de l’énergie éolienne sur terre et sur mer (dont l’initiative en
mer du Nord conjointement avec les partenaires britanniques, danois et norvégiens).
Parmi les autres options de la transition énergétique appelée à mitiger le changement climatique, l’hydrogène vert, pourrait jouer un rôle de vecteur énergétique et de stockage des énergies renouvelables intermittentes.
Les directeurs généraux pour l’énergie et pour le climat dirigent la coopération et la concertation
conjointe des plans nationaux énergie et climat.

2. Ambitions
Le Secrétariat-général continuera à contribuer de manière proactive à la concertation transfrontalière, en alternant la fonction de laboratoire et celle de plate-forme de concertation neutre,
afin de faire avancer la transition et de la faciliter si nécessaire.
La transition énergétique dans les pays Benelux et Penta peut aboutir à des résultats concrets
et rentables grâce à la synergie entre les membres. Le projet hydrogène, par exemple, pourrait
contribuer à la sécurité d’approvisionnement en liant son développement à l’adaptation des infrastructures existantes pour le transport transfrontalier vers les principaux centres industriels.
À cet effet, le réseau souterrain des pipelines au Benelux sera cartographié. Les liens du Réseau
Benelux d’expertise énergétique avec les acteurs économiques devraient favoriser une mise en
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place optimale de cette transition. Un nouveau thème sera
aussi le lien entre l’énergie solaire et la politique énergétique
et climatique.
En ce qui concerne le climat, les pays Benelux mettent davantage l’accent sur la mise en œuvre de la Déclaration Benelux
Talanoa de 2018, dans laquelle les ambitions climatiques ont
été définies conjointement, lors du sommet des Nations Unies
sur le climat à Katowice. L’accent est mis sur la poursuite de la
réduction des émissions de CO2 et la création d’un soutien aux
plans climatiques en les présentant de manière claire et nuancée et en veillant sur l’aspect financier. Le financement intelligent de la politique et des projets climatiques et la reconnaissance des professions du climat de l’avenir figurent en bonne
place à l’ordre du jour des concertations. Dans l’intervalle, la
plate-forme « climat » devra encore être développée pour
devenir le lieu de rencontre des initiatives climatiques transfrontalières au Benelux. Concrètement, une journée annuelle
du climat Benelux sera organisée, au cours de laquelle l’état
actuel des « mesures climatiques » dans le Benelux sera dressé
et les parties prenantes pourront dialoguer entre elles sur les
progrès de la politique climatique au Benelux.

3. Projets
Soutenir la transition énergétique par la
coopération régionale dans le domaine de l’énergie
• Appui de la transition énergétique par le biais du Réseau
Benelux d’expertise énergétique. Au sein du réseau, des
événements sur l’énergie sont organisés en coopération
avec les membres du réseau dans le but de leur offrir une
plate-forme et de s’inspirer mutuellement au-delà des
frontières dans le domaine de la transition énergétique résiliente.
• Soutien à l’opérationnalisation des domaines de coopération identifiés dans le chapitre Penta concernant les plans
Énergie et Climat.
• Exploration de l’infrastructure des énergies renouvelables
par l’analyse du potentiel des infrastructures existantes
pour l’approvisionnement futur en énergie durable et résilient aux effets des changements climatiques, en mettant
l’accent sur les possibilités du réseau transfrontalier de canalisations et de pipelines dans le sous-sol du Benelux. La

vue d’ensemble montrera à la fois le potentiel et les adaptations réglementaires nécessaires pour moderniser l’infrastructure existante afin de permettre une transition à
grande échelle vers une industrie et un approvisionnement
énergétique résilient à faibles émissions de CO2.
• Facilitation du déploiement de l’hydrogène vert au Benelux
et dans les pays voisins. Coordination au sein des pays
Benelux de l’évaluation et de l’échantillonnage de la qualité
de l’hydrogène. Élaboration d’une approche commune au
sein du Forum pentalatéral de l’énergie concernant le rôle
des gestionnaires de réseau de transport et de distribution
et introduction harmonisée des garanties d’origine.

Coopérer dans le cadre du Benelux à travers les
régions : du Penta au Forum de la Mer du Nord
• Premières perspectives relatives à l’équilibre de l’approvisionnement en électricité à travers la réalisation d’une
étude contenant les chiffres-clés et des graphiques sur la
sécurité de l’approvisionnement en électricité dans les pays
Penta (Benelux, France, Allemagne, Autriche et Suisse). De
cette façon, les pays peuvent se faire une idée de l’adéquation de l’approvisionnement en électricité d’un point de
vue transfrontalier (Penta).
• Préparation à une éventuelle crise transfrontalière de l’électricité. Élaboration d’un modèle d’accord pour des mesures
transfrontalières ou régionales basé sur l’élaboration d’un
scénario régional de crise de l’électricité et une synthèse
des mesures régionales possibles.
• Publication d’un rapport cartographiant les mécanismes
juridiques de la coopération transfrontalière en matière
d’énergies renouvelables. Examen de la possibilité de
conclure une convention entre les pouvoirs publics et les
entreprises dans le cadre d’un cas d’étude.
• Échange de points de vue sur les avantages et les inconvénients de la tarification du carbone dans la coopération
pentalatéral. Contribution à l’uniformisation des règles du
jeu en facilitant une discussion sur l’impact transfrontalier
possible d’un prix du carbone dans un pays ou un groupe
de pays.
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• Finalisation d’une évaluation de la concertation sur la mer
du Nord à la lumière de la coopération régionale dans le domaine de l’énergie. Traduction des résultats intermédiaires
de la consultation des dix pays en une brochure présentant des opportunités et des défis concrets pour un cluster
Benelux - Grande-Bretagne. Mise en place d’une journée
offshore Benelux en collaboration avec le secteur suite à la
publication du portail en ligne d’appels d’offres offshore (online offshore tender pipeline portal).
• Coordination des questions de marché et de concurrence au
sein de la plate-forme Gaz, les pays du Penta agissant conjointement dans le cadre de concertations de l’UE lorsque cela
est possible, en réponse à la publication annoncée vers l’été
2020 des propositions de la Commission européenne visant à
modifier le cadre réglementaire européen du marché du gaz.
En outre, la plate-forme Gaz et le L-gas Risk Group continuent
d’accorder une attention structurelle à la sécurité de l’approvisionnement, compte tenu de l’arrêt progressif de la production gazière à Groningen. Plus spécifiquement, un appui est
offert à la Task Force L-gas Market Conversion Monitoring récemment créée, qui fera rapport tous les six mois au sujet de
l’avancement des opérations de conversion vers des sources
d’énergie autres que le gaz de Groningue.

Coopérer autour des objectifs climatiques
• Développement de la Plate-forme « Climat » Benelux.
• Cartographie des possibilités de financement des actions climatiques sous la forme d’un document de travail
Benelux « Climat & Finance » qui donne un aperçu des
instruments de financement publics et privés et de la manière dont et dans quelles situations ils peuvent être utilisés le plus efficacement.
• Analyse de l’influence de la transition climatique sur le
marché du travail par l’établissement d’une vue d’ensemble des emplois et des nouveaux métiers créés par
la transition climatique et des changements qui se produisent dans les secteurs.
• Comparaison des visions à long terme relatives au climat et à
l’énergie en préparant un rapport sur les défis et tendances
communs. Mieux comprendre l’interaction transfrontalière
entre les différents trajets de transition vers un système
énergétique sans carbone. Acquisition de connaissances sur
la modélisation multilatérale de scénarios à long terme.

4. Relations extérieures
Transition énergétique

Trois centres d’expertise de la Rhénanie du NordWestphalie (RNW) participent en tant que partenaires au
Réseau Benelux d’expertise énergétique.

Plateforme gaz

Dans le domaine du gaz naturel, la France et l’Allemagne
coopèrent étroitement avec les pays du Benelux sur les
thèmes de la sécurité d’approvisionnement, du marché et
de la concurrence.

Relations extérieures penta
Le Forum pentalatéral de l’énergie est la plateforme sur
laquelle se déroule la coopération régionale en matière
d’énergie, par exemple dans le domaine de l’interconnexion,
de la sécurité de l’approvisionnement et des prix abordables
de l’énergie. En plus des pays du Benelux, l’Allemagne, la
France, l’Autriche et la Suisse sont également membres de
ce forum. Depuis sa création, cette concertation se tient au
Secrétariat général.

Coopérer autour de la mer du Nord

Outre les pays du Benelux, tous les autres États côtiers de
la mer du Nord participent aux concertations sur l’énergie
éolienne en mer du Nord.

Hydrogène
Dans le domaine de l’hydrogène une concertation est également organisée dans le cadre Penta. En outre, il existe un
échange de bonnes pratiques sur ce thème entre un certain
nombre de régions du Benelux et de régions françaises et
allemandes actives dans le domaine de l’hydrogène, telles
que les Hauts-de-France, l’Auvergne-Rhône, le BadeWurtemberg et la RNW.
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1.2. TR ANSPORT & LOGISTIQUE

Le Benelux, un laboratoire
pour la logistique innovante

Partie 1 : Domaines d’action
1. Contexte

Il existe une demande croissante et urgente pour des transports plus propres et plus
efficaces à l’intérieur des frontières du Benelux. La croissance économique entraîne
également une croissance correspondante dans le domaine des transports. La capacité
de l’infrastructure existante atteint non seulement ses limites physiques, mais aussi le
soutien au secteur logistique diminue à mesure que la congestion augmente et que la
réduction du CO2 n’est pas atteinte. Enfin, les effets des changements climatiques sur les
infrastructures s’intensifieront à l’avenir. Bref, le Benelux doit relever un énorme défi.
Dans le cadre de la concertation stratégique des directeurs généraux, les intervenants
étudient en profondeur les possibilités d’utilisation des moyens numériques pour accroître l’efficacité et l’utilisation de la fonction de laboratoire du Benelux à cette fin. En
outre, une grande attention est accordée à l’amélioration de la durabilité du transport
lourd, en mettant l’accent dans un premier temps sur le transport routier et fluvial. La
participation active de la Rhénanie du Nord-Westphalie (RNW), qui joue un rôle important notamment sur les thèmes de la navigation intérieure et de la mobilité en tant que
service, constitue un aspect particulier de cette concertation.

2. Ambitions
Les plans climat et énergie des États membres fixent également des objectifs ambitieux
en matière de transport et de logistique. Dans ce contexte, le nouveau thème du transport de marchandises à émissions nulles est aujourd’hui plus urgent que jamais. En
outre, ces dernières années, des investissements considérables ont été consentis dans
les technologies numériques qui devraient rendre les transports plus intelligents et plus
efficaces. Ainsi, le présent plan annuel comprend une série de projets qui ont une composante numérique et qui peuvent déjà être mis à l’essai dans le Benelux. De plus, les
essais relatifs à la lettre de voiture numérique fonctionnent à plein régime.
Les services concernés examinent également les infrastructures existantes, qui doivent
être en partie préparées aux nouvelles technologies et aux véhicules propres, tout en
augmentant la capacité, par exemple en termes de places de stationnement sécurisées
pour les camions sur le réseau transeuropéen de transport, les corridors RTE-T. Les intervenants examinent également les possibilités de coopération dans le domaine de la
réglementation relative aux vélos (électriques), comme, par exemple, les projets consacrés aux autoroutes cyclables transfrontalières, les campagnes de promotion communes et la sécurité routière.
Grâce aux nouvelles modalités et à un autre pilotage, le Benelux aura la possibilité de
continuer à remplir son rôle de plaque tournante logistique en Europe, sans négliger les
objectifs climatiques. C’est pourquoi, par exemple, une coopération étroite avec l’Espagne, l’Allemagne et la France a été mise en place dans le cadre de la mise en œuvre
du règlement européen sur les drones. Les possibilités d’application de la technique
« hyperloop » sur certaines routes seront examinées.
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Dans le cadre de la sécurité routière, les partenaires du Benelux
s’efforcent de réduire encore le nombre de victimes de la route.
Une journée thématique sur la formation à la conduite sera organisée, avec une attention particulière pour les conducteurs
débutants. Les effets sur la sécurité routière de l’émergence de
véhicules (électriques) innovants et de la politique développée
en la matière seront également abordés.
La fonction de laboratoire du Benelux prend forme par le biais
d’un certain nombre d’essais transfrontaliers, y compris « smart
shipping », la mobilité en tant que service (MaaS) et éventuellement une extension de la possibilité pour les camions électriques
de libérer plus de poids pour les solutions de batteries. L’essai
transfrontalier en cours avec des combinaisons de camions plus
longs et plus lourds fera l’objet d’un suivi et sera, dans la mesure
du possible, élargi.

3. Projets
Numériser la chaîne logistique
• Développement d’une plateforme numérique commune
comme étape suivante du test de la lettre de voiture numérique. Cette plateforme vise à garantir l’interopérabilité des
échanges de données entre les pouvoirs publics et l’industrie, ce qui revêt une grande importance pour le succès futur de la lettre de voiture numérique. Cette plateforme sera
conçue de manière à permettre son élargissement vers les
pays voisins.
• Lancement d’un projet pilote transfrontalier de navigation
sans document pour aboutir à la numérisation des documents de fret qu’un batelier est tenu d’avoir à bord. Si nécessaire, ce projet pilote sera encadré par un instrument
juridique.
• L’utilisation d’une version numérique de la licence de transport communautaire est testée dans le cadre d’un projet
pilote permettant aux inspecteurs d’accéder aux bases de
données nationales pertinentes pour vérifier si un véhicule
est « couvert » par une licence de ce type. Dans ce cadre,
il serait éventuellement possible de supprimer l’obligation
d’avoir à bord une copie physique de la licence de transport
communautaire.
• La numérisation de l’octroi des autorisations de transport
exceptionnel s’effectue par la mise en place d’un système numérique commun d’autorisations et de suivi (track & trace),
qui devrait permettre d’améliorer fortement le suivi de ces
transports. Si nécessaire, un instrument juridique sera mis en
place à cet effet.

Rendre le transport et la logistique au Benelux plus
durables
• Déploiement d’une infrastructure pour carburants de substitution par la mise en œuvre de la déclaration politique du 7
décembre 2017 sur les services de « e-mobility », qui vise à faciliter la recharge et le paiement de la recharge des véhicules
électriques pour les conducteurs de véhicules électriques
dans le Benelux.
• Mise en comparaison des incitants financiers et des stratégies nationales relatives au marché (de l’occasion) des véhicules électriques.
• Promotion des camions à émissions nulles via l’adaptation
de la Décision du Comité de Ministres concernant les dimensions et les masses des véhicules utilitaires et des voitures automobiles qui seront autorisés à circuler en trafic international sur le territoire d’un pays du Benelux (M (89) 7). Au niveau
européen, il a été récemment décidé d’augmenter le poids
maximum pour le transport transfrontalier de 40 à 42 tonnes
si le transport est effectué avec des véhicules zéro émissions. Dans le contexte du Benelux, un poids maximum de
44 tonnes s’applique lors du franchissement de la frontière.
Dans le même ordre d’idées, le poids maximal des véhicules
à émissions nulles serait élevé, afin de garantir des conditions
de concurrence équitables au Benelux également, tout en
encourageant au maximum le renforcement de la durabilité.
• Coordination des zones environnementales par la conclusion
d’accords sur un meilleur échange de données (relatives à
l’immatriculation des véhicules), sur la communication à l’attention de l’utilisateur et sur la reconnaissance mutuelle des
exemptions et la coordination des zones sans émissions.

Innover dans le secteur Benelux des transports et de
la logistique
• Smart Shipping : dans le cadre de la décision envisagée sur
les systèmes de transport intelligents (STI), un projet pilote
est mis en place entre Duisbourg-Rotterdam-Anvers-LiègeDuisbourg, dans le but de parvenir à une meilleure exploitation de l’infrastructure à tout moment de la journée. L’objectif
du smart shipping est également de rendre la navigation intérieure économiquement viable avec des bateaux plus petits
sur des voies navigables plus petites.
• Facilitation de la prestation de services transfrontaliers à
l’aide de drones par l’application harmonisée du règlement
européen 2018/1139 concernant des règles communes dans
le domaine de l’aviation civile, telles que les compétences des
pilotes et les zones géographiques.
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• Soutien au développement de la mobilité en tant que service (MaaS) par l’élaboration d’un projet pilote transfrontalier visant à élaborer des normes communes pour assurer
l’interopérabilité transfrontalière des plans, de la réservation et des paiements.
• La hausse de la disponibilité de parkings sécurisés pour camions le long des corridors autoroutiers fera l’objet d’un débat lors d’un événement consacré aux moyens d’améliorer
la disponibilité et la qualité des parkings autoroutiers pour
camions sur les corridors RTE-T qui traversent le territoire du
Benelux. L’objectif consiste à parvenir à une approche coordonnée du réaménagement et de la création de parkings
pour camions le long des corridors RTE-T.
• Organisation d’au moins trois inspections conjointes dans le
cadre du Traité Benelux relatif à la coopération transfrontalière en matière d’inspection du transport routier (Traité de
Liège). Ces inspections sont réalisées par des inspecteurs de
part et d’autre de la frontière pour promouvoir l’uniformité
des contrôles et le respect des règles. En outre, les travaux
se poursuivent dans le domaine de la classification transfrontalière des risques. De surcroît, la coopération avec les services d’inspection sera également approfondie dans le cadre
d’Euro Contrôle Route (ECR), auquel participent les trois pays
du Benelux et qui se concentre sur l’harmonisation des procédures de contrôle, les formations communes, les contrôles
transfrontaliers, la lutte contre la fraude au tachygraphe et la
fraude aux additifs respectueux de l’environnement.

4. Relations extérieures
Concertation stratégique

La RNW participe aux concertations stratégiques Communications et Transport depuis quelques années.

Services d’inspection des transports et euro
contrôle route
La tâche principale d’Euro Contrôle Route (ECR) est d’approfondir la coopération autour des services d’inspection. En
comptabilisant le Benelux, ECR compte 14 membres européens (dont les pays voisins de France et d’Allemagne). La
procédure de signature et de ratification d’un groupement
européen de coopération territoriale est en cours de finalisation et le transfert du siège d’ECR à La Haye est en préparation. Le Secrétariat général continuera à soutenir ECR
dans ses activités jusqu’au transfert effectif du siège d’ECR
à la Haye.

Navigation sans documents

La RNW sera impliquée dans le projet pilote de navigation
sans document qui a pour but d’aboutir à la numérisation
des documents de fret qu’un batelier est tenu d’avoir à bord.

Smart shipping

La RNW participera au projet pilote mis en place dans le
cadre de la décision STI entre Duisbourg-Rotterdam-AnversLiège-Duisbourg.

Mobility as a service (MaaS)

Depuis le lancement de ce thème au Benelux, la RNW participe à la concertation et participera également à un projet
pilote transfrontalier qui doit encore être lancé.

Drones
En matière de drones les pays du Benelux se concertent avec
l’Allemagne, la France et l’Espagne à propos de l’implémentation de la législation européenne.

Politique relative aux vélos

Au sein du Benelux et de la RNW, régions densément peuplées, l’accent est mis sur le vélo comme alternative à la
voiture, car il s’agit de parcourir des distances allant jusqu’à
environ 25 km.
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1.3. COMMERCE & NUMÉRISATION

Le Benelux promoteur
d’un marché intérieur durable

Partie 1 : Domaines d’action

1. Contexte
Après plusieurs années de discussions sur un nombre
et un genre relativement stable de questions, d’autres
thèmes émergent, souvent avec une composante
numérique et/ou durable qui ne sont pas (encore)
couverts par la réglementation actuelle du marché
intérieur. Ces thèmes nécessitent souvent une législation-cadre ouverte à l’innovation, mais qui, en même
temps, donne des garanties aux entrepreneurs et aux
autres parties prenantes qui souhaitent investir dans
ce domaine. Un bon exemple en est la « voiture électrique connectée ». La voiture du futur qui doit être
respectueuse du climat, économe en énergie, adaptée
aux nouveaux réseaux de télécommunications et qui
a besoin d’une infrastructure physique et numérique
optimale. L’intelligence artificielle, qui se développe
rapidement, présente également des recoupements
avec de nombreux autres domaines politiques tels
que le marché du travail, la mobilité et l’agriculture.
Dans cette optique, l’accent sera mis sur l’élaboration
d’une nouvelle « feuille de route » pour le marché intérieur du Benelux. Une concertation stratégique sur
l’économie et le marché intérieur sera organisée dans
le cadre de ce processus.

2. Ambitions
Outre les domaines tel que l’économie circulaire et du
commerce de détail, de nouveaux défis sont à relever comme le rôle de la plateforme économie et l’influence omniprésente de l’intelligence artificielle. Les
travaux en cours sur l’agenda « Benelux Retail 2025 »,
tels que les restrictions territoriales de l’offre et les
matériaux en contact avec les aliments, seront en
tout état de cause poursuivis. Il en va de même pour
la coopération en matière de répression des feux d’artifice et des précurseurs, qui sont à l’origine de flux
commerciaux importants.
Au niveau européen, le manque de contrôle correct des règles existantes du marché intérieur est un
point qui mérite plus d’attention afin de parvenir à

des conditions de concurrence plus équitables dans
un certain nombre de sous-domaines. Il va sans dire
que le phénomène du Brexit posera de nouveaux défis
pour le marché du Benelux. Par exemple, dans le domaine de la coopération douanière.
En outre, l’appel en faveur d’un marché intérieur circulaire avec libre circulation des matières premières (y
compris les déchets) s’intensifiera. Les pays du Benelux
sont à l’avant-garde du processus de réutilisation, de
recyclage et d’autres utilisations des matériaux et des
déchets et disposent d’installations avancées et de
processus d’innovation en place, mais toutes ces initiatives ne sont pas encore bien coordonnées au-delà des frontières. L’ambition est de partager autant
d’initiatives nationales et régionales que possible dans
ce domaine et, le cas échéant, de parvenir à des accords sur des questions transfrontalières, telles que
la nécessité croissante de recycler les batteries des
véhicules électriques. Le cas échéant, des solutions
Benelux peuvent également être envisagées pour les
problématiques identifiées dans les zones frontalières
à la suite de différences dans la législation en matière
de déchets. Cet aspect, combiné aux objectifs climatiques, qui affecteront directement l’industrie du
Benelux, nécessite une réévaluation de la politique visant à faciliter les solutions transfrontalières aux défis
transnationaux.
Le déploiement de la 5G sur les axes du trafic transfrontalier de transit est nécessaire pour l’introduction
de la voiture autonome et l’avènement du « smart
shipping ». La 5G offre également la possibilité
d’œuvrer en faveur d’un confort et d’une efficacité
accrus en matière d’appels et de paiements mobiles
transfrontaliers. Un projet pilote dans le cadre juridique du Benelux peut donc s’envisager.
Il est important d’étudier davantage l’influence de
l’intelligence artificielle sur l’économie. Non seulement le marché du travail, mais aussi des secteurs clés
tels que la logistique, l’agriculture et l’industrie sont
confrontés à cette révolution technologique.
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3. Projets
Approfondir et contrôler le marché intérieur
• Développement d’une feuille de route Benelux pour le marché intérieur. Conformément à la déclaration commune des
Premiers ministres des pays du Benelux d’avril 2019 appelant
à poursuivre les recherches sur la mise en œuvre et l’application au marché intérieur, une réunion des parties prenantes
sera organisée sur les priorités des pays du Benelux pour le
marché intérieur. Les entreprises exerçant des activités transfrontalières dans le Benelux seront impliquées comme parties
prenantes. Cette conférence contribuera à l’identification de
nouveaux thèmes et donc à l’établissement d’un nouvel agenda pour la coopération du marché intérieur du Benelux.
• Coordination entre les trois centres SOLVIT des pays du
Benelux. Le réseau SOLVIT représente une plate-forme de
choix pour donner un aperçu des obstacles au marché intérieur européen et au marché intérieur du Benelux. L’objectif
est de trouver des solutions aux problèmes structurels et,
dans la mesure du possible, d’assurer le suivi des problèmes
qui n’ont pu être résolus via le réseau SOLVIT.
• Inventaire des possibilités de renforcement de la coopération en ce qui concerne le contrôle du marché intérieur. Les
différents angles d’approche sont des thèmes européens
spécifiques comme par exemple les restrictions territoriales
de l’offre, le règlement européen d’exemption par catégorie
pour les ententes verticales dans le droit de la concurrence,
potentiellement le blocage géographique (geoblocking) et la
coopération Benelux des autorités de la concurrence. Dans ce
contexte, l’objectif consiste à organiser une réunion des régulateurs et des autorités de contrôle du Benelux.

Promouvoir l’économie circulaire
• Mise en avant des initiatives circulaires public-privé, notamment par l’élaboration d’un projet de liste de lignes directrices
communes pour les procédures de passation des marchés
publics qui prennent en compte des aspects de durabilité et
d’économie.
• Mise en œuvre des résultats de l’étude concernant la réparabilité de produits réalisés par le Benelux et publiée en juin 2018.
• Lancement d’un projet de mise en place d’une banque de données d’entreprises pouvant utiliser des matières secondaires
afin de mettre en place un marché Benelux de ces matériaux
et définir les mesures à prendre pour renforcer le marché
Benelux des matières secondaires, à la suite de la journée
Benelux de la construction.
• Promotion de la réutilisation et de la valorisation de flux de
déchets de qualité élevée et plus durables par le biais d’une
coopération renforcée.

• En outre, une solution est recherchée dans le domaine de la
réglementation Benelux en vigueur en matière de déchets et
de nouveaux défis seront relevés, tels que le recyclage transfrontalier des batteries pour le transport électrique.

Approfondir les relations extérieures douanière
• Renforcement de la coopération douanière dans la chaîne logistique par la mise en place d’un projet pilote visant à numériser les certificats douaniers.
• Exploration des possibilités de coopération douanière dans le
cadre de la normalisation du trajet de recouvrement TVA lors
du contrôle des colis de faible valeur.

Collaborer dans le domaine de l’intelligence artificielle
• Exploration de la coopération transfrontalière en matière d’intelligence artificielle dans des secteurs clés.

Lutter contre les feux d’artifice illégaux
• Élaboration d’une décision visant à faire en sorte qu’un certain type de feux d’artifice mal catégorisé ne puisse être vendu qu’à des personnes autorisées. Ceci afin de faire respecter
l’ordre public, et de protéger la santé et la sécurité. On tentera
d’amener ces accords Benelux au niveau européen. En outre,
un cadre de coopération pour la surveillance du marché des
feux d’artifice destinés aux consommateurs sera élaboré afin
de parvenir à une évaluation claire des lots de feux d’artifice
par les inspections.

4. Relations extérieures
Feux d’artifice

La RNW joue un rôle important dans la coopération dans le
domaine des feux d’artifice. Elle fournit aux délégations des
informations sur la situation en Allemagne et informe les
autres acteurs au niveau fédéral en Allemagne.

Économie circulaire

La RNW participe à la concertation Benelux sur l’économie
circulaire et est informée des activités menées dans le cadre
de la gestion des déchets.

Douane
Sous la coupole du Asia-Europe Meeting (ASEM), les administrations douanières des pays du Benelux coopèrent avec l’Inde
en vue de digitaliser les certificats phytosanitaires.
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PARTIE 1 : DOMAINES D’AC TION

2. Sécurité & société
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Comme rappelé par les Premiers Ministres dans leur Déclaration
commune du 2 avril 2019, nos pays ont une tradition de coopération étroite dans le domaine de la sécurité (Senningen). Cette
coopération doit être intensifiée en vue de garantir une sécurité
optimale des citoyens et de lutter contre différents phénomènes
transfrontaliers comme la criminalité déstabilisante (liée à la
drogue), le crime organisé et la traite des êtres humains.
Une mise en œuvre rapide du Traité de police du 23 juillet 2018
est visée. Le traité est une étape importante pour la coopération
policière Benelux. Non seulement il comble un certain nombre
de lacunes du traité de 2004, notamment en ce qui concerne les
compétences des fonctionnaires de police lors des différentes
formes d’intervention transfrontalière, mais il contient également plusieurs éléments novateurs qui feront à nouveau du
Benelux un laboratoire de la coopération policière dans l’Union
européenne.
Un autre pilier important de Senningen est constitué par la coopération dans le domaine de la gestion des crises. Une bonne
coopération internationale dans le domaine de l’analyse des
risques, de la préparation et de la gestion de crise est essentielle.
Elle permet d’améliorer la sécurité et le bien-être du citoyen,
d’assurer une coopération optimale entre les trois pays en cas de
crise, d’incident, d’accident réel ou de menace survenant sur le
territoire d’un pays partenaire et susceptible d’avoir des conséquences transfrontalières.

des États membres à percevoir des recettes et nuisent à l’équité
entre les citoyens et les entreprises. Dans ce cadre, le Benelux
s’appuie sur plusieurs années d’expérience en ayant progressivement développé une stratégie établie sur une bonne coopération administrative, des échanges performants d’information et
la multiplication de contrôles conjoints.
Le Benelux s’inscrit pleinement dans la transition vers une société plus durable, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs
de développement durable des Nations Unies. Les menaces liées
aux effets produits par le changement climatique sont appréhendées de manière sectorielle. Nos pays accordent une place
importante à la sauvegarde de la biodiversité ainsi qu’à la sécurité alimentaire et s’engagent activement à promouvoir la sensibilisation et l’éducation de nos concitoyens, particulièrement les
jeunes, aux défis de la transition écologique et de l’amélioration
de l’environnement. Une société durable signifie aussi un milieu
de vie sain et un air pur. Une approche coordonnée de cette problématique s’impose. Enfin, une attention nouvelle est accordée
à la lutte contre la pauvreté afin de contribuer à mettre en place
une société plus équitable.
La situation du marché du travail ou l’intégration entre économies voisines contribuent au développement du travail frontalier
au sein du Benelux. Ce flux de travailleurs frontaliers doit être
soutenu.

Il est également envisagé d’approfondir la coopération européenne existante entre les unités PNR (données des dossiers
passagers) de nos pays, particulièrement en ce qui concerne l’utilisation des outils techniques qui leur sont communs.

L’accroissement de la coopération et la confiance réciproque
dans les systèmes d’enseignement jouent un rôle central dans
l’amélioration des procédures de reconnaissance. Une attention
toute particulière sera désormais accordée à l’enseignement
professionnel et aux nouveaux métiers.

L’ouverture des frontières réalisée au niveau européen et l’inadéquation des systèmes nationaux favorisent les mécanismes
transfrontaliers de fraude. Le développement de la société numérique, et particulièrement d’Internet, a aussi généré de nouvelles pratiques frauduleuses. Ces fraudes limitent la capacité

Le Benelux place le bien-être des citoyens au centre des préoccupations, notamment au niveau des soins de santé. De nombreux
avantages sont en effet liés à une collaboration dans ce domaine.
Des avancées significatives ont déjà été constatées au niveau
transfrontalier, mais des actions communes restent nécessaires.
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2.1. CONCERTATION SENNINGEN

Sécurité sans frontières

Partie 1 : Domaines d’action

2.1.1. Coopération policière
1. Contexte
Les pays du Benelux sont souvent confrontés aux mêmes phénomènes criminels, tels que la criminalité déstabilisante (liée à la drogue), le crime organisé, les flux financiers criminels, les gangs criminels
de motards, le terrorisme, la cybercriminalité et la traite des êtres humains. Il s’agit souvent d’une
criminalité ayant de nombreux aspects transfrontaliers. Il est de plus en plus évident que la meilleure
façon de s’attaquer à ces problèmes communs est d’agir de concert.
Les services de police du Benelux peuvent se targuer d’une riche tradition de coopération transfrontalière. Une coopération basée sur la reconnaissance mutuelle et la confiance. C’est dans cet esprit
que les policiers du Benelux se rencontrent afin d’unir leurs forces avec la sécurité du citoyen comme
objectif. Cette combinaison de tradition et de confiance se reflète dans le nouveau Traité de Police
Benelux. Ce traité de coopération policière, signé en 2018 et qui remplacera le traité de Senningen,
est un véritable traité Benelux.
Le traité s’appuie sur les principaux développements intervenus dans le domaine de la police et de
la justice dans l’Union européenne depuis 2004. Conformément au cadre défini dans la directive
européenne sur la protection des données (2016/680), des étapes encore plus ambitieuses ont été
franchies dans le domaine de l’échange d’informations. Des avancées importantes ont également
été réalisées dans le domaine des compétences sur les territoires respectifs. La plus notable d’entre
elles est la possibilité de déployer des unités de police spéciales sur les territoires respectifs qui sont
spécifiquement destinées à combattre la violence grave et le terrorisme dans des opérations de la
plus haute intensité.
La date d’entrée en vigueur du Traité dépend de l’achèvement des procédures d’approbation nationales dans les pays.
La Concertation stratégique Police est le plus haut organe administratif de coopération policière
opérationnelle entre les trois pays. Elle pilote cette coopération, surveille les projets spécifiques relatifs à la coopération policière opérationnelle et encourage l’application du Traité de police actuel.

2. Ambitions
L’objectif global est de promouvoir une coopération transfrontalière (opérationnelle) structurelle, efficace et efficiente entre les forces de police des trois pays.
La criminalité organisée, déstabilisante, est fortement enracinée au niveau local, mais elle est en
même temps de nature transfrontalière. Une bonne coopération internationale est donc essentielle.
La première priorité sera accordée au renforcement et à l’amélioration de la coopération opérationnelle et de la position en matière d’information dont elle a besoin (dans la région frontalière mais aussi
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au-delà). L’accent sera mis sur l’industrie des drogues illicites (drogues de synthèse, culture du cannabis, contrebande de cocaïne),
les flux logistiques (centres logistiques comme les ports maritimes
et les ports intérieurs) et les flux financiers criminels qui y sont
associés. Une attention particulière est également accordée à la
prévention des armes à feu illégales graves (violence excessive) et
à la lutte contre les bandes de motards criminalisées.
L’approche consiste en une combinaison de mesures répressives
et préventives, impliquant l’utilisation d’instruments répressifs,
administratifs et fiscaux. L’ambition est de donner une impulsion
dans le contexte du Benelux à la lutte contre la criminalité transfrontalière, déstabilisante, liée à la drogue.
L’entrée en vigueur du nouveau Traité de Police Benelux représente une des principales ambitions. Pour certaines formes
de coopération, les parties concernées devront définir les modalités par le biais d’accords et d’arrangements d’exécution
et définir la façon dont les possibilités offertes par le nouveau
Traité pourront être exploitées dans la pratique. Cinq (des neuf
possibles) accords d’exécution devront être élaborés en priorité. Deux d’entre eux (si possible) devront être prêts au moment
où le Traité entre en vigueur.
Les forces de police concernées, telles que les centrales d’appel,
devront être informées des nouvelles possibilités offertes par le
traité. À cette fin, des formations seront organisées et l’application Benelux de police pour smartphones sera mise à jour.
L’ambition est de promouvoir une bonne coordination par des
concertations régulières entre les forces de police et, si possible,
d’harmoniser l’approche. Les mandats confiés par la Concertation
stratégique Police visent à tirer le meilleur parti des possibilités
de coopération opérationnelle et à relier les unités organisationnelles similaires dans les pays. C’est pourquoi des concertations
régulières sont organisées entre les responsables des centrales
d’appel et les services d’enquête. Les chefs des services de recherche s’efforcent, entre autres, de renforcer la coopération
dans le domaine de la criminalité transfrontalière liée à la drogue.
Les centrales d’appel travaillent à une coordination optimale en
matière d’action transfrontalière. La mise en œuvre du système
semi-roaming pour les communications radio entre la Belgique et
les Pays-Bas s’inscrit également dans ce cadre.

En intensifiant la coopération entre les éléments de l’organisation policière responsables de l’échange d’informations, il est
possible de mettre en place une coopération structurelle à partir
des organisations existantes.
L’ambition est donc de permettre une action policière encore
plus efficace et plus efficiente en fournissant des informations
transfrontalières plus rapides et plus complètes entre les forces
de police. Le nouveau traité Benelux de coopération policière
va, quant aux possibilités d’échange d’informations entre services de police, au-delà de la règlementation UE existante. Cette
avancée requiert au demeurant quelques accords d’exécution.
C’est pourquoi une partie de la coopération de Senningen se
concentre sur l’optimisation de l’échange d’informations entre
les forces de police.

3. Projets
Mettre en œuvre le nouveau Traité de Police Benelux
• Élaboration des accords d’exécution ou des décisions prioritaires ou des mesures d’exécution pour pouvoir utiliser dans
la pratique les pouvoirs découlant du nouveau traité. Il s’agit
d’accords d’exécution (ou d’une décision ministérielle sur
base du Traité Benelux) concernant :
- La consultation des bases de données policières mutuelles dans un poste de police commun ;
- La consultation des bases de données accessibles à la police lors de patrouilles mixtes et de contrôles communs ;
- L’échange de données de références pour l’automatic number plate recognition (ANPR) ;
- La désignation de l’autorité compétente qui peut accorder une autorisation exceptionnelle pour le transport et
le port d’armes et de munitions qui, normalement, ne
peuvent pas être transportées et portées lors d’une intervention transfrontalière ou d’une présence transfrontalière ;
- Le transport transfrontalier et l’accompagnement des
personnes en vertu de la législation sur les étrangers ;
- Un arrangement d’exécution sur l’utilisation commune
des officiers de liaison a également été rédigé.
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Optimiser les relations extérieures policières
opérationnelles
• Élaboration d’un protocole de coopération entre les centrales
d’appel (modalités de travail) pour les opérations transfrontalières, rédaction d’un manuel de coopération dans le cadre
de manifestations et application sur le terrain du formulaire
d’assistance nouvellement élaboré. Ces projets visent à optimiser l’action transfrontalière des forces de police.
• Mise à jour et extension de l’application de police Benelux
pour smartphones qui permet aux policiers de rechercher
rapidement et facilement des informations sur leurs possibilités de coopération transfrontalière.
• Organisation de formations sur le nouveau Traité de Police. Il
est essentiel de fournir aux services concernés des informations sur les nouvelles possibilités offertes par le Traité pour
en assurer la bonne application. Ce projet vise à renforcer la
mise en œuvre du Traité de Police.

2.1.2. Gestion des crises
1. Contexte
La force de la coopération entre les pays du Benelux dans le domaine de la gestion des crises réside dans les thèmes prioritaires
communs qui lient les partenaires entre eux. Un exemple en est
l’excellent échange d’informations en temps réel entre les centres
de crise des pays lors d’incidents, de catastrophes ou de crises.
La base de cette collaboration est ancrée dans le Mémorandum
d’accord concernant la coopération dans le domaine de la gestion
des crises pouvant avoir des conséquences transfrontalières. La
collaboration structurelle instaurée entre les centres de crise est
quant à elle pilotée par la concertation stratégique « crises » qui
est composée des directeurs généraux des centres de crise.

Présentation d’une analyse commune de la
criminalité organisée (liée à la drogue)

2. Ambitions

• Création par les forces de police des trois pays, en coopération avec les autorités judiciaires compétentes (ministère
public), d’un profil commun de la criminalité organisée (dans
les régions frontalières mais aussi au-delà) entre les trois
pays, axé sur la criminalité liée à la drogue. Dans un premier
temps, les informations provenant des profils criminels pertinents déjà disponibles dans les trois pays seront comparées
et confrontées. Sur cette base, il sera examiné si des activités
supplémentaires sont nécessaires pour compléter le profil.
• Élaboration de recommandations sur les actions de suivi à
entreprendre sur la base de ce profil commun de la criminalité (liée à la drogue).

Au vu de son intérêt et de sa pertinence, le travail réalisé en matière d’analyse et de suivi des risques sera poursuivi.

4. Relations extérieures
La RNW est associée à plusieurs activités de coopération
policière opérationnelle et est impliquée dans certains
exercices opérationnels conjoints ainsi que dans les formations communes. De plus, la RNW participe à l’élaboration
d’un protocole commun de centrales d’appel pour les opérations transfrontalières.

Dans le cadre de la Directive 2008/114/CE du 8 décembre 2008
concernant le recensement et la désignation des infrastructures
critiques européennes, il convient de veiller à une certaine cohérence entre nos trois pays en matière d’identification de ces
infrastructures et des opérateurs de services essentiels dans nos
trois pays.
Les communicateurs poursuivront leurs travaux d’échange d’information et d’expertise et de collaboration en réseau dans la
préparation et la gestion des crises.
À l’instar de l’atelier « Black-out » organisé l’année dernière,
d’autres séminaires thématiques sont à envisager afin de partager les expériences utiles entre pays.
L’action du Benelux s’inscrit également dans le contexte européen.
Un lien plus étroit sera établi avec l’initiative Benelux visant à
mettre en place un réseau des Centres de Crise des pays européens en veillant à faire circuler l’information utile au sein de ce
réseau, notamment sur les échanges d’expérience et d’expertise
organisés au sein du Benelux ou sur les initiatives européennes
en lien avec ces travaux.
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4. Relations extérieures

Les États membres collaborent en matière de sécurité nucléaire
en améliorant les lignes de contact en cas d’alerte, en s’impliquant mutuellement dans les exercices de crise et en coordonnant, dans la mesure du possible, la communication vis-à-vis de
la population.

3. Projets
Optimiser le flux d’informations entre les centres
de crise
• Actualisation de la procédure pour la réalisation des tests de
communication trimestriels entre les centres de crise. Ces
tests permettent entre autres de vérifier la compatibilité
des réseaux, d’appréhender les nouveaux supports technologiques et d’envisager le développement de moyens alternatifs en cas de panne (correspondant, communication satellitaire, etc.).
• Élaboration de mesures et de procédures de prise de
contact pour mieux se préparer aux situations d’urgences
internationales.
• Échange d’expérience entre experts homologues par des visites de travail semestrielles des centres de crises et par l’organisation d’un atelier thématique.

Consolider le réseau des centres de crise
• Mise à jour de l’inventaire Benelux des points de contact
pour la gestion des crises et la planification d’urgence, avec
identification d’une personne de référence dans chaque domaine de travail.
• Évaluation et opérationnalisation du rôle et du mandat du
correspondant envoyé en mission sur le territoire des autres
pays pour faciliter les transmis d’informations.

Analyser les risques transfrontaliers
• Poursuite des travaux d’analyse et de suivi des risques réalisés par l’échange mutuel d’informations sur les analyses
et méthodologies nationales en vue d’identifier les risques
transfrontaliers visés à l’article 6, paragraphe 1, point d), de
la décision 2013/1313/UE relative au mécanisme de protection civile de l’Union.

La RNW participe à la coopération stratégique, structurelle
et opérationnelle entre les centres de crise afin de pouvoir
échanger des informations en temps réel en cas d’incidents,
de catastrophes ou de crises. La RNW contribue également
à la création d’un cadre pour les interventions transfrontalières des services d’urgence dans le domaine de l’analyse
des risques transfrontaliers. Enfin, la RNW participe également à l’échange d’informations et d’expériences sur la
manière de faire face à des situations de dégâts importants
(black-outs, etc.).
À l’initiative des centres de crise des pays du Benelux, de nombreux pays voisins, dont l’Allemagne et la France, œuvrent à
la mise en place d’un réseau des Centres de crise des pays
européens.
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2.1.3. Asile et migration
1. Contexte

3. Projets

Les pays du Benelux collaborent depuis de longues années dans
le cadre de la gestion des migrations. Cette activité a notamment
abouti à la signature de nombreux accords en matière de réadmission et d’exemption de visas.

Organiser un second évènement consulaire Benelux

La coopération asile et migration au sein du Benelux est pilotée
par une concertation stratégique dont l’objectif est de mettre
en place une assise structurelle en renforçant la coopération actuelle au niveau du Benelux et en adoptant des positions communes dans le contexte européen.

2. Ambitions
L’activité prioritaire est de coordonner les négociations Benelux
avec les pays tiers en vue de signer de nouveaux accords de reprise et de réadmission.
Dans le contexte européen, les pays du Benelux ambitionnent
une plus grande convergence de leurs positions et un renforcement de leur coopération autour de thèmes comme les
transferts Dublin (la procédure de Dublin permet d’établir quel
pays est responsable pour l’examen d’une demande d’asile), la
Directive « retour » ou la réinstallation

• Information ciblée de la politique commune Benelux à destination des collaborateurs diplomatiques et consulaires des
diverses représentations avec lesquelles les services de migration des États Benelux sont en contact en vue de l’obtention de documents de voyage pour les étrangers en séjour
irrégulier sur le territoire d’un des États Benelux.

Adapter la procédure d’éloignement et de reprise
entre pays du Benelux
• Signature d’une recommandation Benelux relative à l’éloignement et à la reprise entre les pays du Benelux, fixant les
conditions et les procédures dans le cadre desquelles les
ressortissants propres et étrangers peuvent être remis à un
autre État Benelux.

Mettre en œuvre le projet « Asile Migration
Radicalisme » (AMR)
• Clarification de la méthode de travail concernant l’échange
d’informations sur les ressortissants étrangers susceptibles
de constituer une menace pour la sécurité nationale, entre
les services d’asile et de migration afin de renforcer, dans les
cadres juridiques actuels, l’échange d’informations dans le
Benelux.
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2.1.4. Coopération dans le domaine de la justice
Traite des êtres humains

Pre-employment screening

1. Contexte

1. Contexte

La traite des êtres humains constitue une violation grave des
droits de l’Homme et une forme de criminalité consistant
à exploiter une personne dans des conditions inhumaines.
Considérant la lutte contre la traite des êtres humains comme
une priorité de la coopération en matière de sécurité, les trois
pays du Benelux se sont engagés dès 2016 à intensifier leur coopération dans ce domaine.

Les partenaires s’efforcent d’améliorer l’échange transfrontalier
de documentation juridique dans le cadre de la vérification de
pré-emploi (examen préventif des antécédents) des personnes
souhaitant travailler dans un autre pays du Benelux (dans un
secteur vulnérable). Afin de renforcer la coopération, les pays
du Benelux ont signé en 2019 une déclaration politique dans laquelle sont inclus des accords sur la coopération renforcée dans
ce domaine. Ce projet représente un bon exemple pour l’Europe.

2. Ambitions
Au sein du Benelux, la volonté est de réduire le nombre de victimes de la traite des êtres humains, notamment en empêchant
les gens de devenir victimes et en veillant à ce que les victimes
(potentielles) soient rapidement et adéquatement identifiées,
qu’elles soient retirées de la situation et reçoivent les soins et
le soutien nécessaires. En outre, il importe de contrarier et attaquer les auteurs de toutes sortes de façons, tant sur le plan
pénal et administratif, qu’en érigeant des barrières. L’échange
d’informations et d’expériences entre les pays du Benelux doit
permettre d’atteindre plus efficacement les objectifs susmentionnés.

3. Projects
Renforcer les relations extérieures multidisciplinaires
en matière de traite des êtres humains
• Organisation de réunions d’experts et d’échange de bonnes
pratiques axées d’une part, sur l’approche stratégique des
clients ayant des rapports sexuels tarifés avec des victimes de
la traite des êtres humains et, d’autre part, sur le rôle du secteur financier dans la lutte contre la traite des êtres humains.
• Séance de brainstorming entre un nombre limité d’experts et
de décideurs politiques des différents pays, articulée autour
de la meilleure façon de concrétiser l’approche axé sur les
clients et l’échange de bonnes pratiques.

2. Ambitions
L’objectif est d’optimiser l’échange transfrontalier d’informations
sur les vérifications de pré-emploi et de rendre les différents
certificats judiciaires nationaux « neutres » sur le plan des frontières. D’une part, cela contribue à l’objectif de création d’un
marché du travail transfrontalier. D’autre part, il sera possible
d’éviter la répétition des infractions au-delà des frontières nationales, ce qui renforcera l’intégrité des secteurs vulnérables.

3. Projects
Optimiser l’échange d’informations en matière de
vérifications de pré-emploi
• Élaboration d’un plan d’action en vue de donner suite à la
déclaration d’intention ministérielle du 6 juin 2019 ; amélioration et suivi de l’échange d’informations, organisation de
visites de travail et d’une journée d’étude, sensibilisation des
employeurs et des services concernés.

4. Relations extérieures
Les pays du Benelux et l’Allemagne étudient les possibilités
d’améliorer l’échange transfrontalier d’informations relatives aux vérifications de pré-emploi. Il est d’ailleurs question d’associer l’Allemagne à la récente déclaration politique
signée à ce sujet par les partenaires Benelux.
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Exécution transfrontalière des sanctions
1. Contexte
Afin d’améliorer encore la coopération entre les partenaires dans
l’exécution transfrontalière des sanctions, le projet CrossBES - un
projet cofinancé par l’UE et le Bureau de coopération judiciaire
eurégionale (BES) - a été mis en œuvre. Une partie du projet
consistait en une analyse des goulets d’étranglement rencontrés
dans la pratique par les pays. Cette analyse a débouché sur un
rapport contenant des recommandations concrètes.

2. Ambitions
Au sein du Benelux et en Rhénanie du Nord-Westphalie (RNW), des
experts dans le domaine de l’exécution des sanctions explorent
les recommandations du rapport. Les experts proviennent des
ministères concernés, du ministère public et des services de police. L’objectif est d’identifier et de formuler des points concrets
d’amélioration et d’élaborer des propositions pour améliorer la
coopération dans la phase d’exécution des sanctions. Les experts
identifieront d’abord les recommandations susceptibles d’être
mises en œuvre dans le contexte du Benelux.

3. Projects
Renforcer les relations extérieures en matière
d’exécution transfrontalière des sanctions
• Identifier les recommandations du projet CrossBES qui devraient faire l’objet d’un suivi.
• Promotion et soutien aux activités de sensibilisation pour
mettre en lumière l’importance d’une bonne coopération
dans l’exécution transfrontalière des sanctions.
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2.2. PRÉVENTION DES FR AUDES

Pour plus de justice fiscale et sociale

Partie 1 : Domaines d’action

2.2.1. Lutte contre la fraude fiscale
1. Contexte
Afin de prévenir des manœuvres frauduleuses, les trois pays du Benelux ont pris la décision, en
2001, de collaborer ensemble dans la lutte contre la fraude fiscale. Depuis, cette coopération a
permis d’inscrire une série importante d’avancées et de succès, qui ont pu également constituer un
exemple pour l’Union européenne.
Par ailleurs, la suppression des frontières à l’intérieur de l’Union européenne, tout comme le développement massif du commerce en ligne permettent aujourd’hui au citoyen de faire ses achats
n’importe où et à n’importe quel moment. Cette évolution n’a cependant pas que des points positifs car elle s’accompagne également de nouvelles formes d’abus dans le domaine de la fraude
fiscale. Il importe donc que le Benelux suive de près cette nouvelle évolution.
La recommandation relative à la coopération fiscale et la lutte contre la fraude fiscale, signée en
2019, entend renforcer et moderniser davantage cette coopération, notamment des projets numériques qui permettront l’échange automatique d’informations entre les pays. De même que la
concertation stratégique fiscale, consacrée par la recommandation, va continuer à guider et surveiller les travaux qui seront réalisés ainsi qu’à donner des nouvelles impulsions.

2. Ambitions
Dans la lutte contre la fraude, on constate souvent que les entreprises sont interchangeables, mais
pas les personnes qui sont derrière. Ainsi, il arrive souvent de retrouver une personne qui effectue
une soi-disant « company-ou countryhopping », pour se retrouver dans une nouvelle entité dans un
autre pays. Sans échange de données sur les personnes entre les États, il est bien entendu difficile
de détecter ces réseaux organisés. En application de la recommandation susmentionnée, les pays
du Benelux veilleront à un échange continu de connaissances, d’informations et de bonnes pratiques, tout en tenant compte du règlement général sur la protection des données (RGPD).
Dans le cadre de la fraude carrousel à la TVA, le Benelux continuera à suivre les développements
technologiques, comme les chaînes de blocs, afin de voir dans quelle mesure elles peuvent être utilisées dans la lutte contre la fraude. Conformément à la recommandation M (2019) 7 du 10 octobre
2019, l’intégration plus étroite du recouvrement dans la chaine fiscale sera étudiée. Un projet pilote
de lutte contre la fraude au domicile, basé sur des cas ciblés, sera lancé.
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3. Projets

2.2.2. Lutte contre la fraude sociale

Contrôler le respect de la réglementation en matière
d’accises

1. Contexte

• Élaboration d’une approche commune pour identifier les
produits soumis aux accises dans les ventes en ligne.
• Développement de méthodes de recherche pour cibler l’utilisation abusive des normes de pertes dans les huiles minérales et les mélanges de produits non autorisés (ex. navigation fluviale).

Prévenir les risques de fraude en matière de TVA
• Organisation de formations communes concernant l’utilisation du système de Transaction Network Analysis (TNA), un
système qui analyse automatiquement la fraude transfrontalière à la TVA et permet de détecter plus rapidement la
fraude carrousel.

Promouvoir les relations extérieures fiscales,
douanières et vétérinaires dans le secteur équin
•

Identification de mesures préventives afin de prévenir la
fraude dans les ventes de chevaux d’élite, en tenant compte
des résultats de l’action conjointe de contrôle de 2019 sur
l’application correcte de l’exonération de la TVA dans les
ventes internationales de chevaux.

4. Relations extérieures
La RNW, la Basse-Saxe et les Hauts-de-France coopèrent
avec les pays du Benelux pour des divers projets de lutte
contre la fraude fiscale. Ils prennent une part active aux réunions et aux contrôles dans le cadre de la coopération dans
le secteur équin. La France est en outre associée activement
à la coopération en matière de remboursement de la TVA.

La fraude sociale constitue un risque sérieux pour la société,
crée une concurrence déloyale pour les entreprises qui agissent
de manière juste et entraine un recul social. L’utilisation frauduleuse d’agences d’intérim, la perception indue d’allocations ou
le non-respect de la réglementation relative à l’occupation de
la main-d’œuvre étrangère sont quelques exemples de cas de
fraude sociale.
Dans ce cadre, la recommandation du Comité de Ministres
Benelux relative au développement d’une coopération multilatérale au niveau de la lutte contre la fraude sociale transfrontalière a mis l’accent sur la nécessité d’un renforcement de la collaboration pour combattre ces effets néfastes et suivre l’évolution
rapide des méthodes et techniques utilisées par les fraudeurs.
Cette coopération Benelux est pilotée par une concertation stratégique dont la mission essentielle est d’assurer le monitoring, le
suivi et l’évaluation des activités menées dans ce domaine.

2. Ambitions
Basée sur une volonté d’allier les forces au sein du Benelux, la
coopération a pour objectif général de détecter voire prévenir
les fraudes, les abus et les erreurs, tout en garantissant la protection des droits sociaux des travailleurs. Le Benelux entend
également poursuivre son rôle de fer de lance dans le domaine,
notamment au niveau européen.
Plus spécifiquement, les administrations compétentes souhaitent approfondir la mise en œuvre de la Convention sur
l’échange électronique de données du 9 avril 2018 permettant
d’échanger des données dans le cadre d’un projet pilote afin de
détecter la fraude aux allocations de chômage notamment.
Les trois pays du Benelux ambitionnent également de signer un
traité pour l’amélioration de la coopération transfrontalière et
des inspections communes. L’objectif consiste à donner un cadre
juridique en matière d’inspections communes et d’échanges de
données, visant la mise en place d’une coopération bilatérale
voire trilatérale effective.
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Par ailleurs, le Benelux mettra tout en œuvre pour renforcer
la collaboration des services d’inspection et favoriser le développement d’accords de collaboration par la participation aux
programmes ELA (Autorité européenne de travail), et à la plateforme européenne de lutte contre le travail non-déclaré.

La déclaration d’intention « Prévention de la fraude transfrontalière dans les soins de santé » a souligné l’importance d’une
coopération approfondie entre pays, dans la mesure où la prévention et la lutte contre les fraudes exigent des actions tant au
niveau national que transnational.

Les pays du Benelux souhaitent examiner de quelle manière le
recouvrement transfrontalier des cotisations de sécurité sociale
peut être mis en œuvre de manière efficace, en particulier dans le
cadre des règlements CE n° 883/2004 et 987/2009 et développer
dans ce cadre une méthodologie du recouvrement transfrontalier.

La coopération en la matière est pilotée par une concertation
stratégique visant à encadrer les activités des groupes de travail
techniques, lancer de nouvelles initiatives de coopération, et
prendre les décisions afférentes au renforcement de la coopération entre les services concernés.

3. Projets

2. Ambitions

Réaliser des contrôles conjoints et un meilleur
échange de données

Il n’existe pas de données quant aux coûts financiers liés aux flux
de patients transfrontaliers, ainsi qu’au nombre de patients/assurés en situation transfrontalière. Les pays du Benelux ont pour
objectif d’obtenir un meilleur aperçu de la façon dont une fraude
est détectée et sanctionnée, ainsi que de la façon dont les indemnisations versées indûment dans le cadre des systèmes de
soins de santé nationaux sont recouvrées.

• Déploiement de contrôles conjoints sur le terrain par le biais
d’échanges d’informations et de données spécifiques.
• Analyse et évaluation des contrôles conjoints afin de mieux
identifier les phénomènes frauduleux et identifier des pistes
d’amélioration de la coopération.
• Identifier les besoins sur le terrain pour un meilleur échange
de données entre les services d’inspections.

Organiser un séminaire de présentation du projet
belge « Osiris » afin de l’étendre aux partenaires
• Démonstration de la plateforme informatique de monitoring
« OSIRIS », un projet qui permet de lutter contre le dumping
social et les fraudes sociales transfrontalières, en contribuant
à améliorer les mécanismes de conciliation européens en
matière de détachement des travailleurs.

Ils souhaitent identifier et fixer des indicateurs communs en matière de contrôle des prestataires de soins et de contrôle des factures étrangères en vue d’un remboursement.
Les pays du Benelux souhaitent également mieux identifier les
acteurs de la fraude et améliorer l’échange d’informations
transfrontalier, entre autres via la mise en place de systèmes
d’information complémentaires et la sensibilisation des autorités compétentes.
La coopération a également pour objectif général d’encourager
une meilleure application pratique des traités bilatéraux existants pour le développement de la coopération et de l’entraide
administrative en matière de sécurité sociale en cas de fraude
transfrontalière en matière de soins de santé.

2.2.3. Lutte contre la fraude dans
les soins de santé
1. Contexte
La fraude dans les soins de santé recouvre un certain nombre
d’abus ou d’erreurs commises par les assurés sociaux et les prestataires de soins. La pression sur les budgets des soins de santé a
incité les autorités compétentes à se pencher activement sur la
lutte contre ce type de fraude.

3. Projets
Mettre en place un système d’échange
d’informations Benelux complémentaire au système
d’information du marché intérieur (IMI)
• Établissement d’un listing des données que les partenaires
souhaitent échanger et des services compétents qui détiennent ces informations.
• Évaluation des blocages législatifs et identification des pistes
de solutions.
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2.3. SOCIÉTÉ DUR ABLE

Un Benelux tourné vers l’avenir

Partie 1 : Domaines d’action

1. Contexte
En prônant une société durable, le Benelux s’applique à trouver des solutions pratiques aux défis et
besoins actuels sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres
défis et besoins. Les pays du Benelux mettent ainsi à l’agenda un certain nombre de questions, avec
la volonté d’y associer autant que possible les générations futures et en leur donnant une plateforme leur permettant de s’exprimer.
Étant donné que les effets et les défis liés aux conditions climatiques extrêmes dues au changement
climatique dans les décennies à venir coïncideront largement pour les pays du Benelux et seront
également transfrontaliers et avoir un impact sur la disposition spatiale des territoires, il a été estimé
que l’adaptation climatique en Europe devait certainement être abordée « au niveau régional ».
Le Benelux a déjà choisi trois thèmes prioritaires : l’énergie, les transports et la santé publique. Ces
dernières années, des ateliers et des exercices de simulation ont été organisés dans ce cadre.
En matière de lutte contre l’érosion de la biodiversité, les « Directeurs Benelux Nature, Chasse,
Forêts » supervisent la coopération qui a lieu dans le cadre des Conventions Benelux « Chasse et
Oiseaux » et « Nature et Paysage » (et des décisions qui en découlent), et, le cas échéant, coordonnent leurs points de vue sur des matières européennes.
D’autre part, une société durable se doit d’être attentive aux aspects de sécurité alimentaire pour
le bien-être du citoyen. Cela comprend également les matières vétérinaires pilotées par les responsables des services vétérinaires « Chief Veterinary Officers » (CVO’s).
La coopération du Benelux dans le domaine de la qualité de l’air a gagné en importance récemment
en raison de la forte interdépendance de ses politiques respectives et de l’urgence accrue de réduire la pollution atmosphérique au bénéfice de la santé publique et de la biodiversité.
Enfin, la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive accorde une
attention particulière à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. La coopération Benelux représente un niveau de pouvoir pertinent dans ce cadre pour contribuer à faire des pays du Benelux,
de bons élèves européens.

2. Ambitions
Les ateliers et exercices de simulation précités concernant l’adaptation au changement climatique
ont montré que la réduction des risques dus aux changements climatiques et conditions météorologiques extrêmes résultant du changement climatique nécessite un renforcement de la coopération
transfrontalière en matière de réduction des risques de catastrophe, de santé publique, de transport et d’énergie pour les années à venir.
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Une plus grande attention est nécessaire pour l’approche préventive de l’adaptation au changement climatique et de la réduction des risques de catastrophe dans la coopération dans les
domaines de la santé publique, des transports et de l’énergie.
La coopération Benelux nécessite une meilleure vue d’ensemble
des différents aspects (transparence), une meilleure circulation
de l’information et des accords permettant une consultation régulière solide.
En matière de chasse, une journée d’étude transfrontalière relative à la peste porcine africaine sera organisée. Des échanges auront lieu notamment sur l’efficacité des mesures de gestion des
populations de sangliers. Il sera également évalué si certaines
décisions qui découlent de la Convention « Chasse et Oiseaux »
doivent être actualisées.
En ce qui concerne la protection de la biodiversité piscicole dans
les rivières, les pays du Benelux veilleront au suivi de l’application de la décision concernée. D’autre part, les pays du Benelux
se pencheront sur les besoins de renforcer la lutte contre les
espèces exotiques envahissantes à l’échelle régionale dans le
cadre du règlement européen n° 1143/2014. Il convient également d’effectuer un état des lieux des espèces exotiques pour
l’ensemble du Benelux.
En matière d’éducation relative à l’environnement et au développement durable, la coopération a comme principal objectif de favoriser des échanges de connaissances, d’expériences,
initiatives, réseaux, … par le biais d’une trilogie de conférences
ayant un fil rouge commun. Il en résulte des outils pédagogiques,
des publications ou encore des messages à valeur commune.
De manière générale, la coopération en matière de sécurité alimentaire vise autant que possible à se prémunir de crises (comme
celle du fipronil) ou à répondre au mieux à celles-ci quand elles
se présentent. En matière vétérinaire, les responsables des services vétérinaires (CVO’s) s’informent mutuellement sur l’état
sanitaire et prennent des arrangements pour faciliter les mouvements transfrontaliers des animaux si l’état sanitaire le permet.

De manière plus spécifique, les activités concernant les aliments
pour animaux visent à éviter des différences d’interprétation et
d’implémentation de la législation européenne et à faire converger
les vues en regard de nouveaux développements. Ces échanges seront couplés à une journée de visite d’entreprises qui s’occupent de
la production d’aliments pour animaux et/ou d’organismes compétents pour le contrôle de la qualité de ces aliments.
Dans le cadre de la lutte contre la pollution de l’air, l’accent sera
mis sur la relation entre la qualité de l’air et la santé publique.
Dans ce cadre, l’attention ne sera pas seulement concentrée sur
les « hotspots urbains », mais aussi et surtout sur la « couverture
de substances polluantes » qui recouvre l’ensemble du Benelux.
Dans ce cadre, il sera surtout question de réduire les émissions
de particules fines, de dioxyde d’azote, d’ammoniac et de soufre
provenant de l’agriculture, de la navigation intérieure, du chauffage domestique/combustion de bois, de la mobilité et des engins de travail mobiles.
Une nouvelle coopération en matière de lutte contre la pauvreté sera lancée. Une journée de réflexion sera organisée en cette
matière, dans une perspective de durabilité.
Enfin, pour renforcer l’interaction entre les générations, une
concertation sera lancée visant la mise en place d’une rencontre
annuelle avec et entre jeunes (« Youth@Benelux ») destinée à
leur donner la parole et permettre un échange de vues intergénérationnel sur une société plus durable.
Afin de mettre en œuvre l’annexe 2 de la Communication de
la Commission pour « renforcer l’action de l’UE en matière de
protection et de conservation des forêts de la planète » publiée
en juillet 2019, la coopération Benelux se penchera sur une démarche impliquant l’ensemble des acteurs concernés sur le développement des filières d’importations alimentaires durables
de matières premières critiques.
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3. Projets

4. Relations extérieures

Renforcer les relations extérieures transfrontalières
en matière de réduction des conséquences du
changement climatique

La RNW coopère avec les pays du Benelux en vue de renforcer la sécurité alimentaire des citoyens, principalement au
niveau des matières vétérinaires et des aliments pour animaux. De plus, le niveau fédéral allemand participe de manière structurelle à la coopération relative aux aliments pour
animaux. Enfin, de façon plus ciblée, la France peut aussi
contribuer à cette coopération.

• Élaboration des accords administratifs de haut niveau sur la
coopération structurée entre les domaines politiques (adaptation au changement climatique, réduction des risques de
catastrophe, santé publique, transports et énergie), dans
le but d’adopter une approche préventive face aux conséquences de la multiplication des conditions météorologiques
extrêmes résultant des changements climatiques.

Améliorer la qualité de l’air
• Organisation d’une conférence Benelux « Un air sain ». Il sera
étudié si une déclaration politique peut être signée.
• Élaboration d’un point de vue Benelux vis-à-vis du renforcement de la directive européenne « écoconception »
• Développer un point de vue commun sur le renforcement
des valeurs seuil européennes pour les particules fines (au
niveau des valeurs recommandées par l’OMS).

Éduquer à l’environnement et à la durabilité
• Formuler des recommandations politiques à partir d’une
conférence organisée du 18 au 20 novembre en Région flamande sur la façon dont nous pouvons organiser notre territoire de manière durable grâce à des processus d’apprentissage participatifs avec les utilisateurs.

La région française des Hauts-de-France et le Land allemand
de la RNW coopèrent étroitement aux activités visant à
améliorer la qualité de l’air.
La RNW est également un partenaire régulier de la coopération relative à la chasse.
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2.4. TR AVAILLER AU SEIN DU BENELUX

Stimuler la mobilité
transfrontalière des travailleurs

Partie 1 : Domaines d’action

2.4.1. Mobilité des travailleurs
1. Contexte
Dans la Recommandation Benelux « Stimuler la mobilité transfrontalière des travailleurs », signée le
11 décembre 2014, les ministres du Travail des pays du Benelux ont exprimé leur volonté de mieux exploiter les opportunités de l’autre côté de la frontière. Bien que la responsabilité pour une politique du
marché du travail transfrontalier qui fonctionne bien incombe principalement aux régions frontalières
elles-mêmes, une certaine forme de coordination au niveau central représente toutefois une condition
essentielle importante. C’est pourquoi les autorités locales des régions frontalières, les organismes
chargés de l’exécution et les partenaires sociaux ont la possibilité de se consulter avant chaque réunion
ministérielle. Par le truchement d’une déclaration politique, le Land fédéral allemand de Rhénanie du
Nord-Westphalie (RNW) a approuvé le contenu de cette recommandation et participe à toutes les
activités qui sont entreprises dans ce contexte.

2. Ambitions
L’objectif principal consiste à réduire les obstacles existants au travail transfrontalier au moyen d’actions conjointes concrètes sur la base d’un plan de mise en œuvre. Cela peut se faire, par exemple, en
simplifiant la transférabilité et la comparabilité des diplômes et des qualifications professionnelles,
en obtenant des données comparables relatives au marché du travail qui serviront de base aux plans
pour le marché du travail dans les régions frontalières et en améliorant la prestation de services personnels, numériques et d’information fournis aux travailleurs transfrontaliers relatifs à la législation, à
la réglementation et aux emplois disponibles.
Le Portail d’information Benelux et les brochures annuelles destinées aux travailleurs frontaliers constituent des outils importants à cet effet. Les intervenants vont également examiner de près la faisabilité
de nouveaux accords visant à améliorer la fourniture d’informations sur les qualifications professionnelles des travailleurs transfrontaliers ou sur l’offre et la demande de travail, ainsi que la manière de
promouvoir la coopération entre centres d’expertise et l’utilisation de plans transfrontaliers pour le
marché du travail dans les zones frontalières.
Avec la mise en œuvre d’un certain nombre d’activités (comme, par exemple, un glossaire des « diplômes et professions », des descriptions autorisées pour certaines professions en pénurie et des
échanges de connaissances avec les organismes d’accréditation) les pouvoirs publics tentent d’améliorer le flux d’informations concernant les diplômes, les qualifications et compétences professionnelles.
La mutation constante de l’économie et l’impact considérable de la transition énergétique et climatique ne cessent de créer de nouvelles professions (par exemple, des professions axées sur l’économie
verte, l’énergie durable, les drones ou l’intelligence artificielle), pour lesquelles les pays du Benelux
doivent mettre en place des programmes éducatifs. Un échange rapide d’informations et une coordination à ce sujet permettront d’éviter toute imprécision à l’avenir.
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Il est également nécessaire de renforcer la coopération dans le
domaine de la navigation côtière afin de faciliter la reconnaissance mutuelle des gens de mer au large des côtes du Benelux
(éventuellement par le biais de décisions supplémentaires).

3. Projets
Promouvoir la mobilité transfrontalière des
travailleurs
• Suivi stratégique de l’étude sur l’impact de la numérisation,
avec un accent particulier sur l’intelligence artificielle, sur le
marché du travail transfrontalier au Benelux.
• Mise en œuvre du nouveau plan stratégique d’exécution du
Comité de pilotage sur la mobilité transfrontalière des travailleurs.
• Coordination des initiatives pour améliorer l’adéquation
entre offre et demande dans les régions frontalières.

Améliorer la reconnaissance et la transférabilité des
qualifications professionnelles
• Coordination entre organisations chargées de l’exécution lors
de la création de nouvelles qualifications professionnelles.
• Organisation de réunions d’information par secteur pour
améliorer la comparabilité des diplômes, des qualifications
professionnelles et des compétences.
• Examen des possibilités de supprimer les coûts les traductions assermentées comme pour les diplômes, par exemple
en faisant un meilleur usage du système d’information du
marché intérieur (IMI).

Actualiser et améliorer la fourniture d’informations
sur le travail frontalier
• Rédaction des brochures d’informations actualisées, sous
forme digitale. Elles ont pour but de fournir une base d’information générale aux professionnels du secteur.
• Modernisation du portail d’information (refonte de la structure et du design), qui, avec l’aide de partenaires externes
réunit différentes sources d’information dans un seul outil et
donne aux travailleurs frontaliers (futurs/existants/actuels)
un aperçu compact et clair de la législation fiscale et sociale
en vigueur.
• Organisation de réunions avec les services statistiques afin
de poursuivre les travaux visant à rendre les données comparables en ce qui concerne les indicateurs clés du marché
du travail.

4. Relations extérieures
La RNW participe à toutes les activités entreprises dans le
cadre de la promotion de la mobilité transfrontalière des
travailleurs, en qualité de membre de la concertation stratégique mobilité des travailleurs, dans le cadre de l’amélioration de la reconnaissance et de la transférabilité des qualifications professionnelles et de l’actualisation ainsi que de
l’amélioration de la fourniture d’informations relatives aux
travailleurs frontaliers.
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2.4.2. Coopération au niveau de
l’enseignement
1. Contexte
La généralisation de la reconnaissance automatique de niveau
des diplômes de l’enseignement supérieur, le premier accord
multilatéral de reconnaissance automatique, fait du Benelux
un précurseur dans le processus de Bologne. À l’imitation de
Benelux, les États baltes ont également conclu un accord mutuel
sur la reconnaissance automatique des diplômes.
La diminution de la connaissance des langues des pays voisins
représente un obstacle important à la mobilité des étudiants
et des travailleurs. Parallèlement, l’exploitation de la multitude
de langues dans le Benelux représente un important potentiel,
toutefois sous-exploité, pour contrer le déclin des compétences
linguistiques dans l’enseignement.

2. Ambitions
Dans le cadre européen, les instances concernées se sont depuis
longtemps engagées en faveur de la création d’un espace unique
de l’enseignement supérieur en Europe et le Conseil de l’Union
européenne sur l’éducation vise à réaliser la reconnaissance automatique des diplômes d’ici 2025. Les instances concernées
constatent que cela se fait de manière plus harmonieuse et progressive par le biais de la coopération régionale, plutôt que directement dans le cadre de l’espace unique de l’enseignement
supérieur européen dans son ensemble. Une coopération plus
étroite entre les partenariats régionaux, tels que le Benelux et les
États baltes, accélérera ce processus.
Sur la base des résultats du Colloque Benelux de voisinage (2019),
des conclusions et recommandations visant à renforcer la place
des langues des pays voisins dans les différents programmes
éducatifs des pays sont élaborées et soumises aux ministres
compétents.

3. Projets
Vers un espace unique pour l’enseignement supérieur
• Mise en œuvre de la déclaration d’intention attendue des ministres de l’enseignement compétents des pays du Benelux
et des États baltes, par l’élaboration d’une convention multilatérale sur la reconnaissance automatique des diplômes.

4. Relations extérieures
Les États baltes et les pays du Conseil nordique coopèrent
étroitement avec le Benelux à la reconnaissance automatique des diplômes d’enseignement supérieur et dans le
cadre de l’Espace européen de l’enseignement supérieur.
Les régions de la RNW, Rhénanie-Palatinat, Basse-Saxe,
Hauts de France et Grand Est seront associées à la coopération concernant l’enseignement des langues des pays voisins.
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2.5. SOINS DE SANTÉ
TR ANSFRONTALIERS

Supprimer les obstacles aux soins de santé
transfrontalière et à la mobilité des patients

Partie 1 : Domaines d’action
1. Contexte
Chaque année, au moins 170.000 patients du Benelux reçoivent des soins médicaux de l’autre côté
de la frontière dans le cadre d’un traitement dans un autre pays du Benelux, en Allemagne ou en
France. Les actions du Benelux visent à supprimer les obstacles aux soins de santé transfrontaliers
et à la mobilité des patients et à améliorer ainsi les soins de santé pour les citoyens. Dans le contexte
européen, le Benelux joue un rôle de pionnier en se concentrant sur des actions transfrontalières
concrètes.
La communication transfrontalière relative à l’eSanté est considérée comme un élément très important à cet égard, par exemple dans la directive sur les patients (2011). Les Premiers ministres des
pays du Benelux ont attiré l’attention sur ce sujet lors du Sommet Benelux de 2016. Le Parlement
Benelux a également fait des recommandations dans le même sens (2017). En 2018, le Secrétariat
général a publié le rapport « Soins de santé au-delà de la frontière : barrières et opportunités dans
le Benelux ».
Outre le dossier eSanté actuel, une enquête menée auprès des pays du Benelux a montré un
intérêt plus large pour les soins de santé transfrontaliers. Une approche supranationale est nécessaire pour traiter efficacement ces questions, telles que la résistance aux antibiotiques et la
politique de vaccination.
Enfin, l’exercice de simulation de santé et climat a identifié que les défis engendrés par les changements climatiques sur la santé publique sont nombreux et variés, en ce compris la protection des
populations vulnérables, la coordination des plans liés à l’ozone et à la chaleur, les problèmes de
capacité de prise en charge au niveau des soins médicaux. Le contrôle et l’anticipation de nouvelles
maladies nécessitent également une coopération transfrontalière plus large

2. Ambitions
Il a déjà été démontré qu’à court terme, des dispositions juridiques et organisationnelles permettant un meilleur échange transfrontalier de ces données électroniques relatives aux patients
peuvent être envisagées, dans le respect des spécificités de chaque pays, sans préjudice des obligations découlant d’autres instruments pertinents, notamment à l’échelle de l’Union européenne,
dans le domaine de l’échange transfrontalier de données électroniques à caractère personnel relatives à la santé et sous réserve d’une approche pragmatique des TIC. Ces accords concernent,
entre autres, l’identification et l’authentification des patients et des médecins et la protection de
la vie privée. Le Benelux peut jouer un rôle de pionnier à cet égard dans un contexte européen. Les
ministres compétents du Benelux ont approuvé cette ambition.
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Les nouveaux thèmes de coopération proposés par les États
membres dans le contexte des soins médicaux seront traités séparément avec les experts concernés après établissement des
priorités. Il est possible que ceux-ci soient conclus par le biais
d’accords concrets, tels que la rédaction d’une recommandation
Benelux relative aux bonnes pratiques. La coopération intergouvernementale existante des pays du Benelux avec l’Irlande et
l’Autriche (BENELUX-A) dans le domaine des méthodes de traitement et des médicaments innovants sera également favorisée.

3. Projets
Échanger des données électroniques relatives aux
patients
• Élaboration des mesures requises pour mettre en œuvre la
future décision Benelux sur l’échange d’informations en matière d’eSanté entre les pays sans préjudice des obligations
découlant d’autres instruments pertinents, notamment à
l’échelle de l’Union européenne, en ce qui concerne l’identification et l’authentification des patients et des médecins,
les niveaux de sécurité pour les enregistrements des médecins, le « consentement éclairé » entre patient et médecin et
l’identification des « points focaux dédiés » qui organisent les
échanges transfrontaliers.

Améliorer les soins médicaux
• Donner suite aux conclusions de la 1ere réunion soins de santé « résistance aux antibiotiques » (2019).
• Organiser une réunion thématique « politique de vaccination », conformément aux priorités des États membres.
• Mettre à l’ordre du jour les échanges de bonnes pratiques
(BE-FR) avec le concept « ZOAST » (accès transfrontalier aux
soins de santé).
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PARTIE 2: FONC TIONNEMENT
DE L’UNION BENELUX

1. Benelux: Centre d’expertise de
la coopération transfrontalière
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1. Contexte
Le Secrétariat général offre un soutien actif aux pouvoirs publics
à tous les niveaux et aux institutions publiques afin de mettre en
place des structures juridiques transfrontalières durables en plus
de la coopération politique.
Il s’agit d’un maillon essentiel de la coopération, qui permet de
soutenir les initiatives de coopération locale afin que les obstacles potentiels à la frontière (par exemple, le recrutement de
personnel ou l’ouverture de comptes bancaires) n’entravent pas
la mise en œuvre de ces initiatives.
La « Convention Benelux de Coopération transfrontalière et
interterritoriale de 2014 » offre diverses possibilités dont notamment le « Groupement Benelux de coopération territoriale
(GBCT) », une entité juridique transfrontalière, des instruments
de coopération interterritoriale et des possibilités de collaborations plus légères.

2. Ambitions
L’appui de la coopération transfrontalière porte sur un large éventail de sujets tels que la coordination de l’aménagement du territoire, la conservation de la nature, le bien-être des personnes
âgées, etc. et se fait toujours en concertation avec d’autres organisations et gouvernements et des initiatives telles que l’initiative néerlandaise GROS (Grensoverschrijdende samenwerking)
et les différentes institutions de coopérations transfrontalière au
sein de la Grande Région.
Les partenariats existants (tels que Benego, Aan-Z, Academie
de Noorderkempen, Grote Heide, Kanaalzoneoverleg, Baarle et
Euregio Scheldemond) seront adaptés aux nouvelles exigences
de la Convention. Dans le même temps, le Secrétariat général encourage de nouvelles initiatives par le biais d’événements ciblés
et d’activités d’information.
Compte tenu du rôle de pionnier européen du Benelux et de son
expertise spécifique, le Secrétariat général prêtera son expertise
dans la coopération transfrontalière dans le cadre de l’analyse
d’initiatives de l’UE eu égard à la coopération transfrontalière.
Dans ce contexte, le Benelux continuera de suivre de près les
travaux au niveau européen concernant la proposition de règlement (COM/2018/373 final - 2018/0198 (COD)) relatif à la création d’un mécanisme visant à lever les obstacles juridiques et
administratifs dans un contexte transfrontalier.

Par ailleurs, la déclaration d’intention entre les pays du Benelux
et la France du 11 décembre 2018 continuera d’être mise en
œuvre en abordant la Convention Benelux de Coopération transfrontalière et interterritoriale du 20 février 2014 avec la France,
aux régions françaises, afin d’optimiser la coopération transfrontalière.

3. Projets
Création de nouvelles structures juridiques
transfrontalières
• Création du GBCT Baarle-Hertog Baarle-Nassau, qui permet
de d’exercer conjointement un certain nombre de compétences spécifiques. Dans ce cadre, les deux communes entament la coopération sur deux sujets. Par exemple, dans le
cadre d’un GBCT relatif à la circulation, des décisions communes pourraient être prises, par exemple, sur les vitesses et
les rues à sens unique. Le deuxième domaine dans lequel une
coopération plus étroite est nécessaire est celui des déchets
et de la manière dont ils sont collectés. D’autres domaines
pourront être ajoutés ultérieurement.

Informer les pouvoirs publics et les institutions
publiques dans les régions frontalières
• Organisation de réunions d’information dans les différentes
régions frontalières.
• Sensibilisation sur l’importance de la coopération interterritoriale pour les pouvoirs publics (semi-publics) tels que les
universités, les hôpitaux, etc.
• Élargissement de la Convention de Coopération transfrontalière et interterritoriale à la France et à l’Allemagne.
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PARTIE 2: FONCTIONNEMENT DE L’UNION BENELUX

2. Relations extérieures
La coopération régionale et transfrontalière est cruciale en Europe. Ce n’est donc pas
un hasard si d’autres pays à l’intérieur et en dehors de l’Europe qui veulent institutionnaliser leur coopération régionale se laissent inspirer par le Benelux et si une coopération institutionnalisée s’est mise en place avec la Rhénanie du Nord-Westphalie
(RNW) il y a une dizaine d’années.
Par ailleurs, les pays du Benelux et la France ont signé une déclaration d’intention à la fin
de l’année 2018. Par cette déclaration, les pays confirment leur volonté de coopérer plus
étroitement, notamment avec les régions voisines des Hauts-de-France et du Grand-Est.
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2.1. COOPÉR ATION AVEC L A RHÉNANIE
DU NORD - WESTPHALIE (RNW)
Partie 2: Fonctionnement de l’Union Benelux

Le 2 avril 2019, lors du sommet du Benelux à Luxembourg, les
chefs de gouvernement des pays du Benelux et de RNW ont
convenu d’approfondir le partenariat privilégié existant. Dix
ans après la première signature, les chefs de gouvernement ont
renouvelé la déclaration politique dans le but d’insuffler une
nouvelle dynamique à la coopération, de mettre l’accent sur de
nouveaux domaines et de développer davantage la coopération
stratégique. Un nouveau chapitre de la coopération transfrontalière a ainsi été ouvert, de manière à renforcer le sentiment de
solidarité régionale et à envoyer un signal fort contre le nationalisme et le populisme croissant en Europe.
Convaincue qu’une coopération transfrontalière encore plus
étroite contribuera à trouver des solutions communes à des
problèmes concrets de la vie quotidienne, les pays du Benelux
souhaitent, avec la RNW, exploiter encore mieux les possibilités
existantes dans les domaines de la transition énergétique et du
changement climatique, de la sécurité intérieure, de la gestion
des crises et des catastrophes, de la mobilité des travailleurs, de
la formation, de la numérisation, de la santé, des transports et
du trafic. La RNW devrait également contribuer à l’exploration
de nouveaux sujets. Dans le même temps, la coopération dans le
cadre des projets en cours se poursuivra.

Copération dans le domaine du Marché intérieur
En matière d’énergie et de climat, la RNW est représentée dans
le Réseau Benelux d’expertise énergétique par trois instituts
scientifiques. Concernant la protection du climat, la coopération entre les pays du Benelux et la RNW devrait se poursuivre
dans le cadre de la plateforme Benelux sur le climat créée lors
de la COP25 à Madrid. Pour ce qui est de la compétitivité de
l’industrie, les pays Benelux, très industrialisés, et le Land de
Rhénanie du Nord-Westphalie se penchent sur les stratégies
et les outils permettant de soutenir l’économie dans ce processus d’innovation. Par rapport à l’hydrogène, un échange de
bonnes pratiques a lieu.
Dans le domaine du transport et de la logistique, la RNW est
impliquée dans la concertation stratégique depuis plusieurs années déjà. Pour soutenir une mobilité durable, en termes, par
exemple, d’infrastructure transfrontalière de voies cyclistes ra-

pides ou de zones environnementales, un échange et une coordination sont mis en place. Au sein du projet MaaS (Mobility as a
Service), les possibilités communes d’utilisation de technologies
numériques pour l’interopérabilité transfrontalière dans le secteur de la mobilité sont évaluées.
Les projets pilotes sur la navigation intérieure sans documents
et le Smart Shipping impliquent également la RNW. Ils visent à
rendre la navigation intérieure économiquement viable sur les
bateaux et les voies navigables de plus petite taille.
Sur les thèmes du commerce et de la numérisation, plus spécifiquement, la RNW participe aux négociations portant sur les
mesures appropriées de lutte contre l’utilisation illégale des feux
d’artifice et des précurseurs. En ce qui concerne l’intelligence
artificielle, pour certains secteurs tels que les transports et la
logistique, la santé et l’agriculture, la RNW peut apporter son savoir-faire. Il en va de même pour l’économie circulaire.

Coopération dans le domaine de la Sécurité et de la
Société
Une bonne coopération policière entre les pays du Benelux et
la RNW est une condition essentielle à la lutte transfrontalière
contre la criminalité organisée et ordinaire. Dès lors, la RNW participe depuis plusieurs années à la coopération policière opérationnelle, par exemple à des mesures opérationnelles, à des
formations et à des recyclages communs ainsi qu’à l’élaboration
d’un protocole commun pour les centrales d’appel dans le cadre
des opérations transfrontalières Benelux-RNW.
Sur le plan de la gestion de crise, la RNW est membre de la
concertation stratégique et participe activement à la coopération structurelle et opérationnelle entre les centres de crise
afin de pouvoir échanger des informations en temps réel en cas
d’incidents, de catastrophes ou de crises. La RNW contribue également à la création d’un cadre pour le déploiement transfrontalier des services de secours au niveau de l’analyse des risques
transfrontaliers et de l’intervention en cas d’incendie, d’atteinte
aux personnes et de danger. Enfin, la RNW collabore à l’échange
d’informations et d’expériences sur la gestion de situations entraînant des dommages importants (pannes d’électricité, etc.).
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En matière de lutte contre la fraude, la RNW participe à une approche multidisciplinaire (administration fiscale, douane et autorités vétérinaires) pour contrer la fraude fiscale dans le commerce des chevaux d’élite.
En ce qui concerne la sécurité alimentaire, et en particulier
les médicaments vétérinaires et les aliments pour animaux,
la RNW (ainsi que le niveau fédéral allemand) coopère étroitement avec les pays Benelux pour améliorer la sécurité alimentaire pour les citoyens.
Dans le domaine de la chasse, la menace de la peste porcine africaine reste un thème prioritaire qui exige un échange permanent
et une coordination des mesures entre les partenaires.
Dans la lutte contre la pollution atmosphérique, la relation entre
la qualité de l’air et la santé publique joue un rôle important, non
seulement dans les zones urbaines, mais aussi en ce qui concerne
la couche de polluants atmosphériques qui recouvre le Benelux
et la RNW, d’où la nécessité d’une coopération transfrontalière.

Pour éliminer les obstacles qui entravent encore la création d’un
marché du travail transfrontalier, les partenaires doivent déterminer et coordonner des mesures concrètes. La RNW contribue
activement à cet effort depuis longtemps en tant que membre de
la concertation stratégique « Mobilité des travailleurs ». La transférabilité et la comparaison des qualifications professionnelles,
la mise à disposition de données comparables sur le marché du
travail servant de base aux plans pour le marché du travail dans
la région frontalière et, enfin, l’amélioration des services personnalisés et numériques et la fourniture d’informations aux navetteurs frontaliers devraient permettre d’atteindre des résultats
concrets.
Les résultats issus du colloque Benelux organisé fin 2019 sur l’enseignement des langues des pays voisins devraient mener à un
échange d’expériences et de bonnes pratiques ainsi qu’à l’exploration des possibilités de coopération transfrontalière afin de
promouvoir l’apprentissage des langues voisines de manière à
stimuler le marché du travail, la culture et l’éducation.

2.2. COOPÉR ATION AVEC D’AUTRES ÉTATS, ENTITÉS
FÉDÉRÉES ET ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Partie 2: Fonctionnement de l’Union Benelux

Parallèlement à cette coopération institutionnalisée avec la
RNW, le Secrétariat général entretient des contacts sur des sujets
d’intérêt commun avec d’autres organisations telles que l’Union
européenne, la Grande Région, les Commissions internationales
de la Meuse et de l’Escaut ou avec des états fédérés (RhénaniePalatinat, Basse-Saxe) ou des régions limitrophes en Allemagne
et en France (Hauts-de-France, Grand Est). Dans le cadre de la
reconnaissance automatique des diplômes, une coopération est
également mise en place avec les États baltes et les pays nordiques.
Depuis de nombreuses années, le Benelux et la France coopèrent
étroitement dans les domaines de l’énergie (Forum pentalatéral
de l’énergie, plate-forme gaz et coopération énergétique Mer du
Nord), du contrôle du transport routier (Euro Contrôle Route) et
de la lutte contre le trafic transnational de drogue et la criminalité transfrontalière.

Avec la signature de la déclaration d’intention du 11 décembre
2018, les pays du Benelux et la France ont convenu d’explorer, en plus des relations bilatérales et multilatérales étroites
existantes, de nouvelles possibilités de coopération transfrontalière, notamment des projets dans le domaine du développement durable, de l’innovation et de la numérisation, et d’explorer de nouvelles initiatives dans le domaine de la culture et du
développement économique.
Le présent plan annuel mentionne une série de projets pour lesquels les pays Benelux misent sur la coopération avec la France.
Enfin, le Secrétariat général apporte aussi un soutien stratégique
et administratif à des réseaux tant formels qu’informels tels que
Euro Contrôle Route, le Forum pentalatéral de l’énergie et la
concertation tripartite. Le Secrétariat général préside également
le Schelderaad.
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Annexe: Instruments juridiques envisagés

Conformément à l’article 6 du Traité instituant l’Union Benelux, le Comité de Ministres
Benelux peut adopter des décisions, des
recommandations et des directives, ainsi
qu’établir des conventions. Ces instruments
juridiques sont examinés préalablement par le
Comité de Juristes Benelux et sont en principe
publiés au Bulletin Benelux. Sous réserve de
confirmation que le contenu concret des arrangements envisagés se prête à être coulé dans
la forme proposée, le projet de plan annuel
2020 prévoit expressément l’élaboration des
instruments juridiques suivants :
1. Conventions
a. Accords d’exécution tels que visés dans le nouveau
Traité de police Benelux (2.1.1), sans préjudice de la
possibilité, prévue dans ce traité, de couler ceux-ci, le
cas échéant, dans la forme d’une décision:
- Sur la consultation des banques de données de
police respectives : (i) dans un poste de police
commun et (ii) lors de patrouilles mixtes et de
contrôles communs ;
- Sur l’échange des données ANPR ;
- Sur l’autorité compétente pour le transport et le
port d’armes et de munitions ;
- Sur le transport et l’accompagnement transfrontaliers des personnes dans le cadre
de la législation sur les étrangers.
b. Nouveaux accords en matière de réadmission et de
visas avec des pays tiers (2.1.3), qui sont cependant
conclus directement entre les parties concernées,
sans rôle pour le Comité de Ministres Benelux en
tant que tel.
c. Éventuel Traité Benelux en matière de lutte contre la
fraude sociale (2.2.2).
d. Traité multilatéral entre les pays du Benelux et les
États baltes relatif à la reconnaissance automatique
des diplômes (2.4.2), qui est cependant conclu direc-

tement entre les parties concernées, sans rôle pour
le Comité de Ministres Benelux en tant que tel.

2. Décisions
a. Modification de la décision M (89) 7 concernant les
dimensions et les masses des véhicules utilitaires et
des voitures automobiles qui seront autorisés à circuler en trafic international sur le territoire d’un pays
du Benelux (1.2).
b. Décision sur les systèmes de transport intelligents
(STI) (1.2).
c. Décision sur la vente de feux d’artifice mal catégorisés (1.3).
d. Éventuelle mise à jour des décisions en application
de la Convention Benelux « Chasse et Oiseaux » et de
la Convention Benelux « Nature et Paysage » (2.3).
e. Éventuelles décisions sur la mobilité des travailleurs
dans le cadre de la navigation côtière (2.4.1).
f. Décision sur l’échange transfrontalier de données
électroniques à caractère personnel relatives à la
santé (2.5).

3. Recommandations
a. Recommandation relative à l’éloignement et à la
reprise intra-Benelux de ressortissants propres et
d’étrangers (2.1.3).
b. Eventuelle recommandation en matière de coopération médicale (2.5).
Le projet de plan annuel prévoit en outre une reconnaissance des possibilités d’avoir recours à l’un des instruments juridiques de l’Union Benelux pour des projets
comme un projet pilote transfrontalier de navigation
sans document et la numérisation de l’octroi des autorisations de transport exceptionnel (1.2). Il ne sera possible de déterminer si un instrument juridique s’y prête
réellement et, si oui, lequel, qu’au moment où le contenu concret des arrangements envisagés sera disponible.
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